
12e dimanche du temps ordinaire C -  le 22 et 23 juin 2013 

Pour le connaître, le suivre! 

 «Grâce à la parole» La foi nous donne de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur du monde.  Mais pour le 
connaître vraiment, nous sommes appelés à le suivre! 

À la question de Jésus, « Pour vous, qui suis-je? », chaque membre de l’assemblée est appelé à répondre à partir de 
sa foi, personnellement et communautairement, et à renouveler sa décision de suivre le Seigneur pour mieux le 
connaître. 

Messes de la semaine : 
Jour Date Heure Aux Intentions de : Offert Par : No. 

Samedi 22 juin 19 h Parents défunts famille Jodouin Jeanne D’Arc Dubuc et filles 3.238 

Rolland Charland Claudette & Armand Boissonneault 3.299 

Dimanche 23 juin 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Lundi 24 juin  Aucune célébration   

Mardi 25 juin 18 h 30 Willie Guillemette Michel et Eveline Audet 3.319 

Mercredi 26 juin 18 h 30 Lucien Proulx Alain et Lilianne Richer 3.325 

Jeudi 27 juin 18 h 30 Carole Pichette Jacques Pichette et famille 3.326 

Vendredi 28 juin 10 h 
 

Rhea Lessard Leo et Thérèse Dagenais 3.306 

Samedi 29 juin 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 30 juin 10 h Parents défunts Desjardins Leur fille Carmel 3.039 

Valeda Falardeau Philip Falardeau 3.327 

Baptêmes –Bienvenue dans la grande famille de Dieu ! 
22 juin 2013 à 11 h : Julien Normand Fortin, fils de Pascal 
Fortin et Gaelen Lobacz, né le 3 août 2012. 
22 juin 2013 à 15 h : Mia Michelle Marie Meloche, fille de 
Denis Meloche et Candace Lee, née le 15 mai 2013. 
23 juin 2013 à 11 h : Océanne Vicky Germain, fille d’Eric 

Germain et Natalie Labranche, née le 25 janvier 2010`. 

24 juin 2013 :  Fête de St-Jean Baptiste  

Surnommé ‘Le précurseur du Messie’ Fils de Zacharie, un 
prêtre de la famille d’Abia, et d’Élisabeth (fille d’Aaron et 
cousine de Marie), un couple sans enfant et déjà très âgé. 
Zacharie reçoit l’annonce de la future naissance par le biais 
de l’archange Gabriel, et on ne connaît pratiquement rien 
de la jeunesse de Saint-Jean. Devenu adulte, il se retire dans 
le désert, sur les bords du Jourdain, et se consacre 
entièrement à la prière. Il est rejoint par de nombreux 
disciples, qu’il baptise, tout comme il baptisera Jésus peu 
après. Pour avoir critiqué ouvertement Hérode qui vit dans 
l’adultère, il est jeté en prison. Cependant, le souverain 
n’ose faire exécuter Saint-Jean parce qu’il le craint. C’est 
finalement à la suite d'un pari avec Salomé, la fille de son 
épouse illégitime, qu’il s’y résout. Saint-Jean est donc 
décapité dans sa prison et sa tête présentée sur un plateau à 
Salomé (8 avant-J.-C.) Parce qu’il était déjà consacré avant 

son arrivée, Saint-Jean est fêté au jour de sa naissance. 

Projet Club 400 – 2013 :   
 

Félicitations à la gagnante du 24e tirage :  

Carmen Jacques -  billet # 0002   

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
18 juin 2013 
Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré à 19 
h dans la petite salle. 
 
Rencontre des Filles D’Isabelle à 19 h 30 dans le 
salon Richelieu au Centre Culturel La Ronde 

 
BINGO :  

Les prochains Bingos au Timmins City 

Bingo seront  les samedis : 
 

6 juillet et 20 juillet 2013 à 12 h 45 

 
Collecte du 16 juin 2013 

Quêtes :------------------------------------------   722,90$ 
CVA :--------------------------------------------   350,00$   
Lampions :--------------------------------------    109,00$ 
Prions :------------------------------------------     34,50$ 
Chapelets :-------------------------------------       7,00$ 
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Réfléchissons :                                                                                                                                                                                                                                       
Je vais réfléchir à ma relation personnelle avec Jésus cette semaine et je réponds à la question que Jésus adresse 
à ses disciples :  « Pour vous, qui suis-je? »    

LA PROFESSION DE FOI  
1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

Dieu forme son peuple Israël  
(Catéchisme de l’Église Catholique) 

 
62 Après les patriarches, 
Dieu forma Israël comme 
son peuple en le sauvant 
de l’esclavage de l’Égypte. 
Il conclut avec lui 
l’Alliance du Sinaï et lui 
donna, par Moïse, sa Loi, 

pour qu’il Le reconnaisse et Le serve comme 
le seul Dieu vivant et vrai, Père provident et 
juste juge, et qu’il attende le Sauveur promis 
(cf. DV 3). 
 
63 Israël est le Peuple sacerdotal de Dieu (cf. 
Ex 19, 6), celui qui " porte le nom du 
Seigneur " (Dt 28, 10). C’est le peuple de 
ceux " à qui Dieu a parlé en premier " (MR, 
Vendredi Saint 13 : oraison universelle VI), 
le peuple des " frères aînés " dans la foi 
d’Abraham (cf. Jean-Paul II, allocution dans 
la synagogue de Rome [13 avril 1986], 4). 
 
64 Par les prophètes, Dieu forme son peuple 
dans l’espérance du salut, dans l’attente 
d’une Alliance nouvelle et éternelle destinée 
à tous les hommes (cf. Is 2, 2-4), et qui sera 
inscrite dans les cœurs (cf. Jr 31, 31-34 ; He 
10, 16). Les prophètes annoncent une 
rédemption radicale du Peuple de Dieu, la 
purification de toutes ses infidélités (cf. Ez 
36), un salut qui incluera toutes les nations 
(cf. Is 49, 5-6 ; 53, 11). Ce seront surtout les 
pauvres et les humbles du Seigneur (cf. So 2, 
3) qui porteront cette espérance. Les femmes 
saintes comme Sara, Rébecca, Rachel, 
Miryam, Débora, Anne, Judith et Esther, ont 
conservé vivante l’espérance du salut 
d’Israël. La figure la plus pure en est Marie 
(cf. Lc 1, 38). 

"Jésus est le secret de la bonté du chrétien" 
http://www.news.va/fr/news/jesus-est-le-secret-de-la-bonte-du-chretien 

 Pour le chrétien, Jésus représente “le tout”, 
et de là vient sa « magnanimité ». Et si l’on 
confond le « tout » avec le « rien », c’est-à-
dire avec « les choses du monde », avec « 
les richesses, les vanités », c’est de là que 
naissent  « toutes les erreurs des chrétiens », 
compris celles « de l’Église ». Voilà le cœur de 
l’homélie du Pape François lors de la messe célébrée 
comme chaque matin en la chapelle de la Maison 
Sainte Marthe au Vatican, concélébrée avec le Cardinal 
Attilio Nicora, et en présence de collaborateurs et 
employés des Musées du Vatican, accompagnés par le 
directeur administratif don Paolo Nicolini. En présence 
aussi de l’archevêque de Manille, le Cardinal Luis 
Antonio Tagle. 
« Le Règne de Dieu représente le tout, tout le reste est 
secondaire, n’est pas principal », a déclaré le Pape. « 
Toutes les erreurs des chrétiens, toutes les erreurs de 
l’Église, toutes nos erreurs viennent de là, quand nous 
disons au « rien » qu’il est le « tout », et au « tout » que, 
ma foi, il semble ne pas avoir de l’importance ».  
Le chrétien choisit toujours le "tout" qui est Jésus. « Le 
chrétien est une personne qui élargit son cœur, avec 
cette magnanimité, parce qu’il a le « tout », qui est 
Jésus-Christ », a ajouté le Pape. « Les autres choses sont 
le « rien ». Elles sont bonnes, elles servent, mais au 
moment décisif, le chrétien choisit toujours le « tout », 
avec cette douceur, cette douceur chrétienne qui est le 
signe des disciples de Jésus : douceur et magnanimité», 
a ajouté le Pape.  
« Vivre de cette manière n’est pas chose facile, parce 
que vraiment il te donnent des claques, non ? Ils t’en 
donnent ! Et sur les deux joues ! Mais le chrétien est 
doux, le chrétien est magnanime: il 
élargit son cœur”. « Par contre, 
lorsque nous avons face à nous ces 
chrétiens avec le cœur rétréci, avec 
le cœur rapetissé, alors cela ce n’est 
pas du christianisme, a conclu le 
Pape François : « c’est de l’égoïsme, 
travesti en christianisme ». 
 

 


