
16e dimanche du temps ordinaire C -  le 20 et 21 juillet 2013 

Bravo Marthe ! Bravo Marie ! 

 «Grâce à la parole» Profitons de l’été pour agir, pour créer du bonheur autour de nous.  Mais n’oublions pas 
d’écouter le Seigneur au hasard des détours du quotidien.  Nous connaîtrons ainsi la joie de vivre en disciples 
efficaces. 

L’Évangile de ce dimanche nous renvoie à la source de notre vie de disciples : la rencontre de Jésus grâce à 
l’écoute de sa parole.  Au cœur de l’Année de la foi, cet épisode propose un équilibre à rechercher pour notre 
marche à la suite de Jésus. 

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

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   

   

      

Samedi 27 juillet 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 28 juillet 10 h Kenneth McIntosh 
Diane Falardeau 

Deborah McIntosh 
Son père Philip 

3.324 
3.328 

Mariages : 

 Il y a promesse de mariage entre Jody 
Lamoureux, fille de Serge Lamoureux et Line Guenette, 
et Patrick Dionne, fils de Charles Dionne et Christiane 
D’Amour. Le mariage aura lieu ici le samedi 27 juillet 
2013 à 15h.  Félicitations Jody et Patrick! 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES 
Yvonne Grenier, épouse de Jean Louis Grenier, est 
décédée le 12 juillet 2013.  Ses funérailles ont eu lieu à 
Hearst. Nos sincères condoléances à sa famille. 

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

 
3 août et le 17 août 2013 à 12 h 45 

Collecte du 14 juillet  2013 
 
Quêtes :------------------------------------------    532,45$ 
CVA :--------------------------------------------     150,00$   
Lampions :--------------------------------------      56,20$ 

Prions :------------------------------------------       31,00$ 

Projet Club 400 – 2013 :   
 
Félicitations aux gagnants du 28e tirage :  
Lise et Raymond Monette – Billet # 0200 

 
 
« Le fruit du silence est la prière ; le fruit de la 
prière est la foi ; le fruit de la foi est l’amour, et le 
fruit de l’amour est le service des autres » 
– Bienheureuse Mère Teresa 

 

Bien vivre au-delà du cancer - Société canadienne du cancer  - Un programme qui aide les survivants post-

traitements à affronter l’aspect émotif, physique et social de la vie avec le cancer et au-delà du cancer ; gérer les 

symptômes, les effets secondaires du traitement et les médicaments ; améliorer la communication avec l’équipe soignante 

et autre ; mener une vie saine, gérer le stress, fixer des objectifs et résoudre les problèmes.  Le programme communautaire 

gratuit offert pendant six semaines consécutives à raison de 2,5 heures par semaine et accepte 8 à 15 participants inscrits.  

Le programme offre un livre gratuit aux participants et est dirigé par des pairs animateurs bénévoles formés.  Inscrivez-

vous avec Roberta Major ou Erin Van Alstine au 705-264-7434 ou 1-800-788-0869.  Les sessions débutent le lundi 9 

septembre suivi de chaque lundi après sauf le 14 octobre, Jour de l’Action de grâces.  L’inscription est obligatoire. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Réfléchissons :        
La prière chrétienne est un dialogue avec le Seigneur, un moment d’intimité avec Lui, un « face à face » qui a 
des répercussions sur la vie du croyant : la prière est un moyen de conversion et de sanctification du chrétien.  
Qu’elle soit une prière de demande ou d’action de grâce, la prière chrétienne vise toujours cette incessante 
transformation intérieure de l’homme. (source :  10 Neuvaines pour toutes les nécessités par Roger Wawa ssp, page 9) 



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

Le rapport entre la Tradition et 
l’Écriture Sainte 
 
Une source commune... 
 

80 " Elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles. 
Car toutes deux jaillissent d’une source divine identique, ne 
forment pour ainsi dire qu’un tout et tendent à une même fin " 
(DV 9). L’une et l’autre rendent présent et fécond dans l’Église le 
mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens " 
pour toujours, jusqu’à la fin du monde " (Mt 28, 20). 
 
... deux modes distincts de transmission 
 
81 " La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous 
l’inspiration de l’Esprit divin, elle est consignée par écrit. " 
 
" Quant à la sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée 
par le Christ Seigneur et par l’Esprit Saint aux apôtres, et la 
transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés 
par l’Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l’exposent et 
la répandent avec fidélité " (DV 9). 

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

Le Credo commence par affirmer: « Je crois 
en un seul Dieu », confession que reprennent 
aussi les Juifs et les Musulmans, deux 
religions monothéistes, c’est-à-dire qui 
reconnaissent un seul Dieu. Sont présentées 
ensuite les Trois Personnes divines, avec 
l’œuvre qui leur est attribuée principalement (Père créateur, 
Fils rédempteur, Esprit sanctificateur), tout en précisant que 
les Trois Personnes interviennent toujours ensemble : le Père 
crée par le Fils et dans l’Esprit; le Fils est l’envoyé du Père et 
conduit à lui par le don de l’Esprit; l’Esprit unit au Père et au 
Fils. 
 
2. La connaissance du mystère de la Sainte Trinité n’est pas 
d’ordre naturel. 
 
Un grand nombre de personnes parviennent naturellement à 
connaître l’existence de Dieu,  comme l’atteste saint Paul : 
«Ce qu’il a d’invisible depuis la création du monde se laisse 
voir à l’intelligence à travers ses œuvres» (Rm 1, 19). 
L’intelligence humaine peut, à partir de la Création, 
découvrir que Dieu existe. 
 
L’accès au mystère intime de Dieu est toutefois impossible 
sans une révélation de sa part. Sans le Seigneur Jésus, on reste 
à une connaissance extérieure de Dieu, qui ne permet pas de 
distinguer les Trois Personnes divines. 

               ( à suivre) 

 22 JUILLET – FÊTE DE STE MARIE MADELEINE  

(‘La pécheresse de l’Évangile’) Fille 
de Thde sa vie avant sa rencontre 
avec le Christ demeurent inconnus. 
Possédée par sept démons, elle en 
est délivrée par Jésus-Christ, qui à 
cette époque arpente la Galilée 
pour y répandre Ses bienfaits. 
Désireuse d’expier ses péchés, elle 
implore son secours. C’est ainsi 
qu’un jour elle profite de sa 
présence chez Simon le Pharisien 
pour aller le rencontrer. Là, elle se 
jette à ses pieds, les arrose de ses 
larmes et les essuie avec ses 
cheveux. Après qu’il lui ait déclaré 
que ses péchés sont pardonnés et sa foi sauvée, elle 
devient sa disciple et l’accompagne dans la plupart 
de ses déplacements. Il est alors dans sa trente-
deuxième année. Lorsqu’il est condamnée à la 
croix, elle assiste à son supplice et demeure 
présente lorsqu’on descend son corps et qu’on 
l’embaume. Elle suit encore la procession jusqu’à 
son tombeau, puis décide de revenir plus tard pour 
l’embaumer à nouveau. Mais lorsqu’elle arrive sur 
les lieux, elle n’y trouve plus que les linges qui 
l’avaient enveloppé. Elle s’en va donc quérir Saint-
Jean et Saint-Pierre, qui viennent constater 
l’absence du corps de Jésus puis retournent en ville. 
Marie Madeleine, elle, préfère demeurer sur place, 
consternée et incapable de comprendre ce qui est 
arrivé. Elle est convaincue qu’il a été enlevé, malgré 
les importantes mesures de sécurité dont il a été 
entouré. C’est alors qu’il lui apparaît, sous les traits 
d’un jardinier, et qu’il lui demande d’aller annoncer 
sa résurrection à ses autres disciples. Le reste de la 
vie de Marie Madeleine demeure obscur (Ier siècle) 
Sainte-Marie Madeleine est la patronne des 
pharmaciens, des religieuses contemplatives, des 
droguistes, des fabricants de gants, des coiffeurs, 
des personnes ridiculisées en raison de leur piété, 
des parfumeurs, des prostituées repenties et des 
tanneurs. Elle est invoquée pour lutter contre les 
tentations sexuelles.  
http://www.saint-dicton.com/jour 

 
 
« Rien ne coûte, rien ne paraît 
difficile à une personne qui a 
dans le cœur la vraie charité ; la 
charité devient en elle le 
principe de toutes ses actions. »  
Sainte Marie-Euphrasie 
 

 

http://www.saint-dicton.com/jour

