
17e dimanche du temps ordinaire C -  le 27 et 28 juillet 2013 

Entrer chez Dieu! 

 «Grâce à la parole» Nous pouvons prier avec audace, persévérance et confiance, car celui à qui nous nous 
adressons est notre Père; il nous accordera toujours ce qu’il y a de meilleur pour nous. 

Aujourd’hui, Jésus nous apprend à prier.  Il nous invite à entrer chez son Père avec confiance et persévérance, 
car il nous aime depuis toujours et nous réserve le meilleur. 

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

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 

      

Samedi 3 août 19 h Suzanne Leblanc 
Marcel Castonguay 

Georgette et Robert Raymond 
Personnel École St-Dominique 

3.203 
3.365 

Dimanche 4 août 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Baptêmes:  Bienvenues à la grande famille de Dieu ! 
3 août 2013 à 11h :   
Tayah Yvette Gendron, fille de Ronald Gendron et Angela 
Delaurier, née le 26 juillet 2012. 
4 août 2013 à 14 h : 
Tyson Remi McLean, fils de Jimmy-Dean McLean et Cindy 
Nolin, né le 6 mars 2013. 

Recommandé aux prières 
Monique Laurin est décédée à Timmins le 21 juillet 2013 à 
l’âge de 68.  Elle fût prédécédée par son époux Marcel Laurin 
le 4 juillet 2013.  Son service funèbre a eu lieu ici vendredi le 
26 juillet. Nos sincères condoléances à la famille.

 
Intentions de prière du Saint-Père – Août 
Générale :  Pour que les parents et les éducateurs aident les 
nouvelles générations à grandir avec une conscience droite et 
une vie cohérente. 
Missionnaire :  Pour que les Églises particulières du 
Continent africain, fidèles à l’annonce de l’Évangile, 
promeuvent la construction de la paix et de la justice. 

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

3 août et le 17 août 2013 à 12 h 45 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations aux gagnants du 29e tirage :  
Jean-Marc Lambert – Billet #  0215 

Collecte du 21 juillet  2013 
 
Quêtes :---------------------------------------    707,77$ 
CVA :-----------------------------------------        0,00$   
Lampions :-----------------------------------      83,97$ 
Prions :---------------------------------------       31,35$ 

Chapelets :-----------------------------------        1,80$ 

Anima Christi 

 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, purifie-moi, 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’esprit mauvais, défends-moi. 

À l’heure de ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu’avec tes saints je te 
loue, 

Dans les siècles des siècles,  

Amen 

Réfléchissons :        
Seigneur, vous m’avez placé sur cette terre pour une fin spéciale.  De tout cœur je veux correspondre à vos 

desseins ; voici mes forces et ma santé, voici mes facultés intellectuelles et tout ce qu’il y a de plus noble dans mon 

être moral ; que tout soit consacré à votre service.  – Frère Gonzales  

Ne vous attachez pas seulement aux paroles quand vous louez Dieu ; louez-le en plénitude par votre vie et vos 

actions ! – Saint Augustin 



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

82 Il en résulte que 
l’Église à laquelle est 
confiée la transmission 
et l’interprétation de la 
Révélation, " ne tire pas 

de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous les points 
de la Révélation. C’est pourquoi l’une et l’autre doivent 
être reçues et vénérées avec égal sentiment d’amour et de 
respect " (Ibid). 
 
Tradition apostolique et traditions ecclésiales 
 
83 La Tradition dont nous parlons ici vient des apôtres et 
transmet ce que ceux-ci ont reçu de l’enseignement et de 
l’exemple de Jésus et ce qu’ils ont appris par l’Esprit 
Saint. En effet, la première génération de chrétiens n’avait 
pas encore un Nouveau Testament écrit, et le Nouveau 
Testament lui-même atteste le processus de la Tradition 
vivante. 
 
Il faut en distinguer les " traditions " théologiques, 
disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles nées au 
cours du temps dans les Églises locales. Elles constituent 
des formes particulières sous lesquelles la grande 
Tradition reçoit des expressions adaptées aux divers lieux 
et aux diverses époques. C’est à sa lumière que celles-ci 
peuvent être maintenues, modifiées ou aussi 
abandonnées sous la conduite du Magistère de l’Église. 

 
Lettre pastorale de Mgr Poitras 
« Je sais en qui j’ai mis ma foi »  
(la suite) 

 

C’est un peu comme le jeune enfant qui 
découvre ses parents : au début de son 
existence, il perçoit une ‘force’ qui le 
nourrit et prend soin de lui; avec le 
temps, il en arrive à préciser qui est cette ‘force’ : il peut 
alors distinguer et reconnaître le visage de sa mère et 
celui de son père, il identifie leurs façons propres de 
s’occuper de lui; il saisit aussi leur unité dans l’amour 
qu’ils lui portent.                         
 
Cette modeste comparaison peut nous aider à 
comprendre notre accès au mystère intime de Dieu. Les 
êtres humains peuvent percevoir naturellement Dieu 
comme un être ou une ‘force’ qui est à la source de 
l’univers et qui agit dans la vie de chaque personne. 
Cependant, pour connaître et reconnaître la présence et 
l’action des Trois Personnes divines, la révélation de 
Jésus-Christ est indispensable.  
 
  
Le mystère de la Trinité se détecte déjà dans le récit de 
l’Annonciation de l’Ange Gabriel à la Vierge Marie (Lc 1, 
26-38).                                                                         (à suivre) 

29 JUILLET – FÊTE DE STE-MARTHE 
DE BÉTHANIE 

Sœur de Marie-Madeleine et de 

Lazare, elle reçoit à plusieurs reprises 

la visite de Jésus dans sa demeure des 

environs de Jérusalem (+ vers 84)  

Sainte-Marthe de Béthanie est 

invoquée pour guérir l’acné. 

 31 JUILLET – FÊTE DE ST-IGNACE DE LOYOLA  

 
Fils d’un couple de nobles espagnols, 
il est le cadet d’une fratrie de douze 
enfants. Placé comme page à la cour 
du gouverneur provincial, il est 
ensuite formé à l’exercice des armes 
et s’engage dans une carrière 
militaire dans les troupes du Duc de 
Nagara. Grièvement blessé au cours 
du siège de Pampelune en 1521, il est 
astreint à une longue convalescence. 
Durant cette période d’inactivité, il se 
plonge dans la lecture de La Légende 
Dorée, de Jacques de Voragines, et qui relate les vies des 
saints. Transformé par cette lecture, il abandonne sa vie 
passée et se retire comme ermite pendant deux ans, en 
profitant pour jeter les bases de ses Exercices spirituels, un 
manuel destiné à l’entraînement quotidien des âmes qui 
souhaitent se rapprocher de Dieu. En 1523, il effectue un 
pèlerinage à Rome, puis un autre en Terre Sainte, au cours 
duquel il opère de nombreuses conversions chez les 
Musulmans. De retour en Espagne, il entreprend des 
études en théologie, qu’il poursuit à Alcala puis à Paris, 
où il reçoit finalement son diplôme, en 1534. Quelques 
mois plus tard, il décide de fonder la Société de Jésus 
(dont les membres sont mieux connus sous le nom de 
Jésuites), pour laquelle il reçoit l’approbation du pape en 
1541. Parmi les personnages les plus importants qui 
forment le cœur de la Société figurent Saint-François-
Xavier et le Bienheureux Pierre Faber. Ignace effectue 
ensuite plusieurs voyages à travers l’Europe et se rend à 
nouveau en Terre Sainte, puis s’installe finalement à 
Rome. Dans les dernières années de sa vie, sa santé se 
dégrade et il perd graduellement la vue. Au moment où il 
décède, la Société de Jésus compte près de 1000 membres 
répartis dans plusieurs pays d’Europe et qui œuvrent 
comme missionnaires et comme enseignants dans les 
universités et les écoles (1491-1556) Saint-Ignace de Loyola 
est le patron des soldats, du Pays Basque et de 
nombreuses autres régions d’Espagne.   
 
http://www.saint-dicton.com/jour 
 

 


