
13e dimanche du temps ordinaire C -  le 29 et 30 juin 2013 

Allons de l’avant! 

 «Grâce à la parole» La foi est toujours une réponse à l’appel de Dieu.  À la suite du Christ, c’est toute notre vie qui 
devient une réponse aux appels qu’il nous lance. 

Les vacances scolaires débutent, les activités prennent un autre rythme, la saison d’été est ouverte.  Au cœur de ce 
climat particulier, Dieu nous invite à marcher à sa suite, à faire de notre vie une réponse à ses appels. 

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

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 

Lundi 1 juillet  Aucune célébration   

Mardi 2 juillet 18 h 30 Huguette & Yves Boisonneault Jacqueline et Marcel Girouard 3.135 

Mercredi 3 juillet 18 h 30 Denise Barrette  Son époux Gérard 3.201 

Jeudi 4 juillet 18 h 30 Eric Martel Jeannette Fournel 3.290 

Vendredi 5 juillet 10 h 
 

Parents défunts Lemieux Robert et Hélène Rousson 3.293 

Samedi 6 juillet 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 7 juillet 10 h Gisèle Laurin Réal et Diane Laurin  3.125 

Aline Beaulieu – 1ere annivers. Les enfants 3.303 

Baptêmes –Bienvenue dans la grande famille de Dieu ! 
29 juin 2013 à 11 h : Brooklyn Candice Larochelle, fille de 
Stéphane Larochele et Vanessa Collins, née le 3 décembre 
2012. 
30 juin 2013 à 11 h : Khloe Sabrina Paul, fille de Jason Paul 

et Amber Brazeau, née le 15 mars 2013. 

Mariage : Il y a promesse de mariage entre Josée Delarosbil, 
fille de Donald Delarosbil et Lise Chartrand, et Keith 
Morin, fils d’Arthur Morin et Veronique Borbey. Le 
mariage aura lieu ici le samedi 6 juillet 2013 à 14 h 30.  
Félicitations Josée et Keith ! 

28 juin 2013 :  Fête de St-Irénée, Évêque et Martyr  

Fils d’un couple chrétien d’origine grecque, il 
est confié à Saint-Polycarpe, l’évêque de 

Smyrne, qui se charge de son éducation. 
Le saint évêque le prend ensuite à son 
service comme diacre. Parallèlement à 
son office, il se consacre à une étude 

approfondie des thèses hérétiques et 
gnostiques afin de mieux les combattre. 
Il est ensuite envoyé à Lyon par Saint-

Polycarpe afin d’assurer la relève de son évêque, Saint-
Pothin. Peu de temps après son arrivée, il est ordonné 
prêtre par ce dernier puis il devient son successeur. Au 
cours de son épiscopat, il doit faire face à de nombreuses 
querelles religieuses. Il termine sa vie en martyr, sous la 
persécution de Sévère (130-202) 

Projet Club 400 – 2013 :   

Félicitations au gagnant du 25e tirage :  

Gaetan Levesque -  billet # 0276   

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
1 juillet 2013 : 
Le bureau paroissial est fermé – congé du 1 juillet. 
3 juillet 2013 à 11h15 Messe à Rainbow Suites 

 
BINGO : Les prochains Bingos au Timmins 

City Bingo seront  les samedis : 
6 juillet et 20 juillet 2013 à 12 h 45 

Collecte du 23 juin 2013 

Quêtes :------------------------------------------   539,17$ 
CVA :--------------------------------------------         0,00$   
Lampions :--------------------------------------       60,05$ 
Prions :------------------------------------------       24,80$ 

Vacances Le Père Stéphane est en vacances à partir 

du 7 juillet au 2 août.  Un grand merci à Mgr Poitras 

qui célèbrera les messes dominicales le mois de 

juillet.  Bonne vacances Père Stéphane! 

Vigile de paix : 

La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église 
Saint-Antoine de Padoue, vendredi le 5 juillet 2013 
de 9 à 16 h. Tous sont invités à venir rencontrer 
Jésus dans la prière et dans l’Eucharistie.  

 



 

Réfléchissons :                                                                                                                                                                                                                                       
Dieu nous accompagne. Dieu nous appelle par nos noms. Dieu nous promet une descendance. Et cela est un peu la 
certitude du christianisme. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel ! Un appel qui nous fait aller de l'avant…. 
Être chrétien est un appel de l’amour, de l’amitié; un appel à devenir fils de Dieu, frère de Jésus; à devenir fécond 
dans la transmission de cet appel aux autres; à devenir les instruments de cet appel. – Pape François 

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

III Le Christ Jésus " Médiateur et Plénitude de 
toute la Révélation " (DV 2)  
Dieu a tout dit en son Verbe 
 
65 " Après avoir, à bien des reprises et de bien des 
manières, parlé par les prophètes, Dieu en ces 
jours qui sont les derniers, nous a parlé par son 
Fils " (He 1, 1-2). Le Christ, le Fils de Dieu fait 
homme, est la Parole unique, parfaite et 
indépassable du Père. En Lui Il dit tout, et il n’y 
aura pas d’autre parole que celle-là. S. Jean de la 
Croix, après tant d’autres, l’exprime de façon 
lumineuse, en commentant He 1, 1-2 : 
 
Dès lors qu’Il nous a donné son Fils, qui est sa 
Parole, Dieu n’a pas d’autre parole à nous donner. 
Il nous a tout dit à la fois et d’un seul coup en cette 
seule Parole et il n’a rien de plus à dire ; car ce 
qu’Il disait par parties aux prophètes, Il l’a dit tout 
entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu’est 
son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait 
maintenant l’interroger, ou désirerait une vision 
ou une révélation, non seulement ferait une folie, 
mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux 
uniquement sur le Christ, sans chercher autre 
chose ou quelque nouveauté (Carm. 2, 22, 3-5). 
 
Il n’y aura plus d’autre Révélation 
 
66 " L’Économie chrétienne, étant l’Alliance 
Nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et 
aucune nouvelle révélation publique n’est dès lors 
à attendre avant la manifestation glorieuse de 
notre Seigneur Jésus-Christ " (DV 4). Cependant, 
même si la Révélation est achevée, elle n’est pas 
complètement explicitée ; il restera à la foi 
chrétienne d’en saisir graduellement toute la 
portée au cours des siècles. 
 
 

LE PAPE FRANÇOIS NOUS PARLE DE L'HYPOCRISIE 
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-nous-parle-de-lhypocrisie 

 “Pensons à l’hypocrisie dans l’Église: 
combien de mal elle fait à tous ». Le Pape 
François a de nouveau mis le doigt sur cet 
aspect mercredi matin, lors de l’homélie de la 
messe qu’il a célébrée en la chapelle de la 
maison Sainte Marthe au Vatican, son lieu de 
résidence, en parlant des hypocrites qui « 
portent le peuple de Dieu sur un chemin sans 

issue ». « Jésus, a rappelé le Pape en citant Jésus qui condamne 
l’attitude des pharisiens, déclare : « Vous n’entrez pas vous, et 
vous ne laissez pas entrer les autres ». "Ce sont des gens qui ne 
savent pas ce qu’est la bonté. Ils te remplissent de préceptes, 
mais sans aucune bonté : Il faut faire ceci, il faut faire cela… » 
Le Pape François a posé le même jugement sur « ceux qui se 
parent de tant de tissus, tant de choses, pour se donner 
l’impression d’être majestueux, parfaits ».« Ils arrivent 
seulement, a-t-il expliqué, à une beauté de musée. Intellectuels 
sans talent, des gens perclus de préceptes sans bonté, des 
passionnés de beautés de musée. « Voilà les hypocrites à qui 
Jésus reproche beaucoup de choses ». 
L'hypocrisie se trouve aussi dans certaines pratiques de la foi 
« Mais ce n’est pas tout », a poursuivi le Pape François. « Dans 
l’Évangile d’aujourd’hui, a–t-il souligné, le Seigneur parle 
d’une autre catégorie d’hypocrites, ceux qui vont sur le sacré ». 
« Le Seigneur, en effet, parle de jeûne, de prière, d’aumône : les 
trois piliers de la piété chrétienne, de la conversion intérieure, 
que l’Église nous propose à tous durant le Carême ». « Sur ce 
chemin aussi, a ajouté le Pape, nous trouvons des hypocrites, 
qui se pavanent en jeûnant, en faisant l’aumône, en priant ». « 
Moi je pense, a confié le Pape, que quand l’hypocrisie arrive à 
ce point dans la relation avec Dieu, nous sommes alors très 
proches du péché contre l’Esprit Saint. Ils ne respirent pas la 
beauté, ils ne respirent pas l’amour, ni la vérité. Ils sont petits, 
vils ». 
Le Pape a par contre indiqué comme « icône » à imiter, un 
personnage décrit dans un autre passage de l’Évangile. Il s’agit 
du publicain qui en toute simplicité prie en disant : « Aie pitié 
de moi, Seigneur, qui suis pécheur ». « Voilà, a affirmé 
François, voilà la prière que nous devons faire tous les jours, en 
sachant que nous sommes pécheurs », mais « en ayant en tête 
nos péchés concrets, pas théoriques » « C’est cette prière, a 
assuré le Pape, qui nous aidera à parcourir « la route à contre-
courant de l’hypocrisie, une tentation que nous avons tous ». « 
Mais, a conclu le Pape, tous nous avons aussi la grâce, la grâce 
qui vient de Jésus-Christ : la grâce de la joie, la grâce de la 
magnanimité, la grâce de la générosité. L’hypocrisie ne sait rien 
de la joie, ni de la générosité, ni de la magnanimité ». 

 


