
15e dimanche du temps ordinaire C - le 13 et 14 juillet 2013 

L’art d’être prochain ! 

 «Grâce à la parole» Plus qu’une belle histoire, la parabole dite du bon Samaritain nous apprend « l’art d’être 
prochain » : voir, être ému, agir. 

L’Évangile de ce dimanche commence par une question fondamentale : « Que dois-je faire pour avoir part à la vie 
éternelle ? »  La réponse de Jésus est directe, et il lui donne une tournure très concrète par une parabole toute simple, 
très connue, celle du bon Samaritain.  Laissons-nous interpeller par ce récit : quel chemin le Seigneur nous invite-t-il 
à prendre dans notre vie d’aujourd’hui ? 

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

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   

   

      

Samedi 20 juillet 19 h Jeannine Tremblay – 30e anniv. 
Henri Tremblay 

Les enfants 
Les enfants 

3.332 
3.333 

Dimanche 21 juillet 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mariages : 

 Il y a promesse de mariage entre Amanda 
Migneault, fille de Luc Migneault et de April Roussy, et 
Justin Richardson, fils de Terry Richardson et d’Angèle 
Duchesne. Le mariage aura lieu ici le samedi 20 juillet 
2013 à 14h.  Félicitations Amanda et Justin ! 

 Il y a promesse de mariage entre Shawna 
Mallek, fille de Richard Mallek et Viviane Fortin, et 
Martin Lavoie, fils d’Yves Lavoie et Susie Brousseau.  
Le mariage aura lieu ici le samedi 20 juillet 2013 à 16 h. 

Félicitations Shawna et Martin ! 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES 
Gisèle Couture est décédée à Timmins le 9 juillet 2013 à 
l’âge de 82 ans.  Son service funèbre a eu lieu ici 
vendredi, le 10 juillet à 13 h.   Nos sincères condoléances 
à son époux Jean-Marc et à sa famille. 
Fernand Clément est décédé à London le 10 juillet 2013 
à l’âge de 73.  Son service funèbre aura lieu ici lundi le 
15 juillet à 11h.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

BINGO :  
Les prochains Bingos au Timmins City Bingo seront  
les samedis :  

20 juillet et 3 août 2013 à 12 h 45 

Collecte du 7 juillet  2013 
 
Quêtes :------------------------------------------    837,81$ 
CVA :--------------------------------------------     150,00$   
Lampions :--------------------------------------      73,10$ 

Prions :------------------------------------------       32,25$ 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 
Par le baptême, tu nous appelles, Seigneur, à 
manifester ton amour sur terre. Rends nous 
conscients de notre mission dans l’Église où nous 
devons glorifier Dieu, proclamer l’Évangile,   servir 
nos frères et sœurs. Viens choisir parmi nous des 
prêtres, pasteurs de ton peuple, des diacres, des 
religieux et des religieuses, témoin de la charité, des 
laïcs engagés dans la transformation du monde. Nous 
t’en supplions, fais que tous les hommes et toutes les 
femmes de la terre soient porteurs d’amours et 
d’espérance.  Amen 

Projet Club 400 – 2013 :   
 
Félicitations à la gagnante du 27e tirage :  
Diane Loyer – Billet # 0206 

Réfléchissons :        
À l'égard de la publication le 5 juillet 2013 de son encyclique « Lumen Fidei », le pape François dit :  « Cette 
encyclique, au moins en certains endroits, peut être utile même à qui est à la recherche de Dieu et du sens de la 
vie ». Il a expliqué que nous avons tous « besoin d’aller à l’essentiel de la foi chrétienne, de l’approfondir, et de 
la confronter avec les problèmes actuels. » 
Lumen Fidei peut se trouver en ligne sur le site web du Vatican à l’adresse http suivante :  

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-

lumen-fidei_fr.html 



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

77 " Pour que l’Évangile fût 
toujours gardé intact et vivant 
dans l’Église, les apôtres 
laissèrent comme successeurs 
les évêques, auxquels ils 

‘transmirent leur propre charge d’enseignement’ " (DV 7). En 
effet, " la prédication apostolique, qui se trouve spécialement 
exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une 
succession ininterrompue jusqu’à la consommation des temps " 
(DV 8). 
 
78 Cette transmission vivante, accomplie dans l’Esprit Saint, est 
appelée la Tradition en tant que distincte de la Sainte Écriture, 
quoique étroitement liée à elle. Par elle, " l’Église perpétue dans 
sa doctrine, sa vie et son culte et elle transmet à chaque 
génération tout ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit " 
(DV 8). " L’enseignement des saints Pères atteste la présence 
vivifiante de cette Tradition, dont les richesses passent dans la 
pratique et la vie de l’Église qui croit et qui prie " (DV 8). 
 
79 Ainsi, la communication que le Père a faite de Lui-même par 
son Verbe dans l’Esprit Saint, demeure présente et agissante 
dans l’Église : " Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec 
l’Épouse de son Fils bien-aimé, et l’Esprit Saint, par qui la voix 
vivante de l’Évangile retentit dans l’Église et par elle dans le 
monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait 
que la parole du Christ habite en eux avec abondance " (DV 8). 

 
Lettre pastorale de Mgr Poitras 
« Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tm, 1-12) 

1. La foi en la Sainte Trinité est la marque 
distinctive des chrétiens (catholiques, 
orthodoxes, anglicans, protestants). Pour 
leur part, les Juifs comme les Musulmans 
ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas 
comme nous le Dieu unique en Trois 

Personnes. 
 
Plusieurs fois par jour, depuis notre baptême, nous 
exprimons notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. 
Lorsque nous faisons le signe de la Croix, nous disons «Au 
nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit» (Mt 28, 19). Nous 
terminons chaque dizaine du chapelet par «Gloire soit au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit». Dans la sainte Messe, nous 
adressons nos oraisons au Père «par Jésus-Christ ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit »; nous concluons la prière 
eucharistique avec les mots suivants : «Par lui, avec lui et en 
lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-
Esprit, tout honneur et toute gloire». C’est aussi au nom des 
Trois Personnes Divines que sont données les 
bénédictions. Les professions de foi (credo) proclament le 
mystère de la Sainte Trinité; reprenons par exemple le 
Symbole de Nicée-Constantinople :                       ( à suivre) 

15  JUILLET – FÊTE DE ST-BONAVENTURE  

(Surnommé le 'Docteur séraphique') 

Baptisé sous le nom de 'Giovanni', il 
est le fils d’un médecin nommé di 
Fidanza et il voit le jour à Bagno-
Regio, en Toscane. Lorsqu’il est 
enfant, il est miraculeusement guéri 
d’une grave maladie grâce aux 
prières que sa mère adresse à Saint-François d’Assise. 
À l’âge de 14 ans, il se rend à Paris pour étudier la 
théologie, sous la direction d’Alexandre de Halès, un 
Franciscain d’origine anglaise qui exerce une très 
grande influence sur lui. À 20 ans, il rejoint l’Ordre 
des Frères Mineurs. De 1248 à 1255, il enseigne la 
théologie à la Sorbonne, où il doit malheureusement 
faire face à une certaine hostilité de la part de ses 
collègues. En 1257, il reçoit un Doctorat en théologie 
(en même temps que Saint-François d’Aquin) et la 
même année il est élu général de l’Ordre des 
Franciscains. Afin de maintenir l’unité au sein de cette 
communauté qui compte à cette époque plus de 30 
000 personnes, il apporte des modifications 
importantes à la règle, ce pour quoi il est souvent 
considéré comme étant le 'second fondateur des 
Franciscains'. En 1265, on lui offre l’archevêché 
d’York, qu’il refuse, mais quelques années plus tard 
(en 1273), le Pape Grégoire X lui remet le chapeau de 
cardinal et le nomme évêque d’Albano. L’année 
suivante, il est invité à assister au Concile de Lyon, en 
compagnie de Saint-Thomas d’Aquin. Ce dernier 
décède malheureusement au cours du voyage. 
Bonaventure, quant à lui, décède subitement quelques 
jours plus tard, alors que le Concile n’est pas encore 
terminé. Saint-Bonaventure est l’auteur de nombreux 
ouvrages théologiques et philosophiques. En 1587, il 
est déclaré Docteur de l’église par le Pape Sixte V 
(1221-1274) Saint-Bonaventure est invoqué pour 

guérir les maladies des intestins.  http://www.saint-
dicton.com/jour/  

 
Le Vatican est consacré à l’archange St-Michel   et 
à St-Joseph 

Le pape François a inauguré une 
statue de Saint Michel archange, située 
dans les jardins du Vatican. L’Etat de 
la Cité du Vatican a aussi été consacré 
à Saint Joseph et Saint Michel. Dans 
l’acte de consécration, le pape François 

a confié à Saint Joseph « les attentes et les espoirs 
de l’Eglise ». Il a prié l’archange Michel de veiller 
sur le Siège apostolique, de défendre l’Eglise d’une 
quelconque «machination qui menace » sa sérénité 
et, enfin, de rendre les hommes « victorieux contre 
les tentations du pouvoir, de la richesse et de la 
sensualité ». Dans son discours, il a demandé à 
l’archange Michel qu’il « nous défende du Malin et 
qu’il s’en débarrasse ».   

 


