
14e dimanche du temps ordinaire C -  le 6 et 7 juillet 2013 

Même mission, nouveau visage! 

 «Grâce à la parole» Comme les premiers disciples, l’Église a toujours pour mission d’annoncer la bonne nouvelle 
d’un Dieu qui est tout proche de nous.  Il est si proche qu’il est difficile d’y croire.  D’où la nécessité de nous adapter 
au monde d’aujourd’hui et le besoin d’un nouveau visage pour la mission. 

Les récits de l’Évangile selon saint Luc proposés par la liturgie des dimanches d’été racontent la montée de Jésus 
vers Jérusalem.  Au début des vacances, le Christ nous parle d’engagement et de mission.  Cela peut sembler 
exigeant, mais c’est aussi une source de joie. 

Messes du mois de juillet: 
Jour Date Heure Aux Intentions de : Offert Par : No. 

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 

      

Samedi 13 juillet 19 h Romeo Lortie 
Gisèle Belanger 

Georgette Lortie 
Michel et Eveline Audet 

3.301 
3.019 

Dimanche 14 juillet 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Michele Cummings, 

fille de William Cummings et Nicole Gaudet, Eric 

Denommé, fils de Louis Denommé et Diane Loranger. 

Le mariage aura lieu ici le samedi 13 juillet 2013 à 15h.  

Félicitations Michele et Eric ! 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES 
Marcel Laurin est décédé à Timmins le 4 juillet 2013 à 
l’âge de 68 ans.  Son service funèbre aura lieu ici lundi, 
le 8 juillet à 11 h.   Nos sincères condoléances à son 

épouse Monique et à sa famille. 

BINGO :  

Les prochains Bingos au Timmins City Bingo 

seront  les samedis :  
20 juillet et 3 août 2013 à 12 h 45 

Projet Club 400 – 2013 :   

Félicitations au gagnant du 26e tirage :  
Norman Béland – Billet # 0164 

Intentions de prière du Saint-Père - Juillet 2013: 
Générale :  Pour que la Journée Mondiale des Jeunes 
qui se déroule au Brésil encourage tous les jeunes 
chrétiens à se faire disciples et missionnaires de 
l’Évangile. 
Missionnaire : Pour que dans tout le continent 
asiatique, les portes soient ouvertes aux messagers de 
l’Évangile.   

Collecte du 30 juin 2013 
Quêtes :------------------------------------------    633,91$ 
CVA :--------------------------------------------    1180,00$   
Lampions :--------------------------------------      98,35$ 
Prions :------------------------------------------       30,95$ 
Rainbow Suites :  3 juillet 2013 -----------       27,25$ 

Bingo : (Mois de Mai 2013) -----------------    865,54$  

 
 

Réfléchissons :        Pape François @Pontifex_fr7 Jun 
L’esprit de consommation nous a habitués au gaspillage. Mais la nourriture jetée, c’est comme si elle était volée aux 
pauvres et aux affamés. 

                                                                                                                                                                                                   

Bonne Vacances  

Père Stéphane 
 

https://twitter.com/Pontifex_fr
https://twitter.com/Pontifex_fr


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

67 Au fil des siècles il y a eu 
des révélations dites "privées", 
dont certaines ont été 
reconnues par l’autorité de 
l’Église. Elles n’appartiennent 

cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas 
d’"améliorer" ou de "compléter" la Révélation définitive du 
Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine 
époque de l’histoire. Guidé par le Magistère de l’Église, le sens 
des fidèles sait discerner et accueillir ce qui dans ces révélations 
constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à 
l’Église. 
 
La foi chrétienne ne peut pas accepter des "révélations" qui 
prétendent dépasser ou corriger la Révélation dont le Christ est 
l’achèvement. C’est le cas de certaines religions non chrétiennes 
et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles 
"révélations". 
 
68 Par amour, Dieu s’est révélé et s’est donné à l’homme. Il 
apporte ainsi une réponse définitive et surabondante aux 
questions que l’homme se pose sur le sens et le but de sa vie. 
 
69 Dieu s’est révélé à l’homme en lui communiquant 
graduellement son propre mystère par des actions et par des 
paroles. 
 
70 Au-delà du témoignage que Dieu donne de Lui-même dans 
les choses créées, Il s’est manifesté Lui-même à nos premiers 
parents. Il leur a parlé et, après la chute, leur a promis le salut 
(cf. Gn 3, 15) et leur a offert son alliance. 
 
71 Dieu conclut avec Noé une alliance éternelle entre Lui et tous 
les êtres vivants (cf. Gn 9, 16). Elle durera tant que dure le 
monde. 
 
72 Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa 
descendance. Il en a formé son peuple auquel il a révélé sa loi 
par Moïse. Il l’a préparé par les prophètes à accueillir le salut 
destiné à toute l’humanité. 

11 JUILLET – FÊTE DE ST-BENOÎT DE NURSIE  

Fils d’Eutrope et d’Abondance, un 
riche couple appartenant à la 
noblesse romaine, il voit le jour à 
Norcia, en Ombrie (il est aussi le 
frère jumeau de Sainte-
Scholastique). Il entreprend des 
études à Rome, mais il n’apprécie 
guère la légèreté et le manque de 
rigueur des autres étudiants. Il 

s’enfuit alors à Sublac et s’installe comme ermite dans 
une caverne très difficile d’accès (selon la légende, 
c’est un corbeau qui lui apporte sa nourriture 
quotidienne, mais il est beaucoup plus probable que 
c’est un autre solitaire du nom de Romain.) Au bout 
de trois ans, il quitte sa retraite pour devenir l’abbé 
d’une communauté installée non loin de là, mais il 
impose une discipline si sévère que les moines 
refusent de lui obéir et lui demandent de partir (ils 
auraient même tenté de l’empoisonner). Il retourne 
alors à sa grotte, où il est bientôt rejoint par de 
nombreux disciples. En 527, il part s’installer au 
Mont-Cassin, où se trouve un temple dédié à Apollon 
qu’il détruit pour y fonder un monastère. Il est bientôt 
rejoint par de nombreux moines pour lesquels il 
rédige une règle très stricte. Cette communauté 
constitue la première d’une très longue série puisqu’à 
un certain point on comptera jusqu’à 40 000 
monastères placés sous la Règle de Saint-Benoît. Saint-
Benoît possède le don de prophétie et de nombreux 
miracles lui sont attribués. Il était auparavant fêté le 
21 mars, jour de son décès, mais il est maintenant 
placé au 11 juillet (480 ou 490 -543) Saint-Benoît est le 
patron des écoliers, des travailleurs agricoles, des 
ingénieurs civils, des teinturiers, des fermiers, des 
architectes italiens, des spéléologues, de l’Europe et 
des religieux. Il est invoqué pour soulager les piqûres 
d’orties et pour guérir les maladies inflammatoires et 
les maladies des reins. On lui demande également 
d’intervenir pour éviter d’être empoisonné et pour 
conjurer les mauvais sorts.    
http://www.saint-dicton.com/jour/ 

PRIER AVEC COURAGE « Nous devons prier le Seigneur avec courage, avec insistance même, comme l'a fait 
Abraham. » Le Pape a rappelé en outre que la prière est aussi «négocier avec le Seigneur », devenir presque 
importun comme Jésus nous l'enseigne. Abraham parle avec courage et insistance au Seigneur pour défendre 
Sodome de la destruction. Le Pape a observé qu’ «Abraham est courageux et prie avec courage. » Abraham a-t-l 
poursuivi, « se sent la force de parler face à face avec le Seigneur et cherche à défendre cette ville. » Et il le fait avec 
insistance. Dans la Bible, insiste le Pape, nous voyons que «la prière doit être courageuse ». «Quand nous parlons de 
courage, nous pensons toujours à un courage apostolique d'aller prêcher l'Évangile... Mais il y a aussi le courage 
devant le Seigneur. Se présenter devant lui avec courage pour lui demander des choses. » Parfois, explique François, 
vous «demandez au Seigneur une chose pour une personne», vous demandez ceci et cela et puis vous vous en allez. 
« Mais cela – a averti le Pape- ce n'est pas la prière», car «si vous voulez que le Seigneur donne la grâce, vous devez 
faire preuve de courage et faire ce que fit Abraham, avec insistance. » Le Pape a rappelé que c'est Jésus lui-même qui 
nous dit que nous devons prier, ainsi que la veuve du juge, comme celui qui va la nuit pour frapper à la porte de 
son ami. « Avec Insistance, a répété le Souverain Pontife, même si cela fatigue, et si c’est vraiment fatigant. Mais 
c’est cela, une attitude de prière. » Sainte Thérèse, a-t-il dit, « parle de la prière comme d’une négociation avec le 
Seigneur» et cela n’est «possible que lorsqu'il y a familiarité avec le Seigneur. » 

Source :  http://www.news.va/fr/news/la-priere-doit-etre-pratiquee-avec-courage-et-insi 


