
18e dimanche du temps ordinaire C -  le 3 et 4 août 2013 

Où est notre richesse? 

 «Grâce à la parole» Dieu offre plus que la consommation et l’accumulation effrénée des biens de ce monde.  Il 
propose une relation de confiance en lui, d’ouverture à sa vie en abondance et d’appel au partage. 

En cette période estivale qui tire à sa fin, l’évangile s’intéresse au rapport du chrétien ou de la chrétienne avec 
la richesse matérielle.  Jésus dénonce l `« âpreté au gain ».  Mieux vaut-il être riche en vie de Dieu ! 

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

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   

      

Lundi 5 août N/A Aucune célébration   

Mardi 6 août 18 h 30 Yves & Huguette Boissonneault Jacqueline et Marcel Girouard 3.136 

Mercredi 7 août 18 h 30 René Boissonneault 4e anniver. 
Int. Pers. de G. Prud’homme 

Laurianne Boissonneault et enfants 
Une amie 

3.298 
3.379 

Jeudi 8 août 18 h 30 Rhéo Rousson 
Eric Martel 

Michel et Eveline Audet 
Leo et Lily Hamel 

3.215 
3.291 

Vendredi 9 août 10 h Evelyn Friend 
Rhea Lessard 

Denise Melançon 
Florence et Laurier Goulet 

3.278 
3.307 

Samedi 10 août 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 11 août 10 h Jean-Claude Desjardins 10e ann 
Marcel Laurin 

Pauline et les enfants 
Chevaliers de Colomb 11844 

3.300 
3.383 

Baptêmes:  Bienvenues à la grande famille de Dieu ! 
10 août 2013 à 11h :   
Caleb Christopher Croussette, fils de Benoît Croussette et 
Dawn Tremblay, né le 17 juillet 2010. 
11 août 2013 à 11 h : 
Chloé Chantal Josée Marie Duchesne, fille de Jason Duchesne 
et Guylaine Carrière, née le 20 juin 2013. 

 
Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Julie Rocheleau, fille de Luc 
Rocheleau et Line Bastien et Normand Proulx, fils de Jacques 
Proulx et Monique Plante.  Le mariage aura lieu ici le samedi 
10 août 2013 à 15 h.  Félicitations Julie et Normand ! 

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

le 17 août et le 14 septembre 2013 à 12 h 45 

Collecte du 28 juillet  2013 
Quêtes :---------------------------------------    853,15$ 
CVA :-----------------------------------------     345,00$   
Lampions :-----------------------------------      96,85$ 

Prions :---------------------------------------       27,95$ 

Activités de la semaine 

5 août 2013 – le bureau paroissial est fermé  

7 août 2013 à 11 h 15 - messe à Rainbow Suites 

 
Le paradis de Dieu, si l’on peut dire, c’est le 
cœur de l’homme.  Dieu nous aime ! Aimons-le !  
Ses délices sont d’être avec nous.  Que les nôtres 
soient d’être avec Lui !         Saint Alphonse de Liguori 

 
Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations aux gagnants du 30e tirage :  
Henry Beland – Billet #  0024 

Réfléchissons :  
Le Pape a souligné l'importance de dépasser une " culture du rebut " et de promouvoir la " culture de la rencontre ", 

en vue de la réalisation d'un monde plus juste et pacifique. La fraternité est un don que chaque homme et chaque 

femme reçoit en tant qu'être humain, fils et fille d'un même Père. Face aux nombreux drames qui touchent la famille 

des peuples – pauvreté, faim, sous-développement, conflits, migrations, pollution, inégalité, injustice, criminalité 

organisée, fondamentalismes –, la fraternité est fondement et chemin de la paix.   

Don et engagement venant de Dieu le Père, la fraternité encourage à être solidaires contre l'inégalité et la pauvreté 

qui affaiblissent la vie sociale, à prendre soin de chaque personne – en particulier du plus petit et sans défense – à 

l'aimer comme soi-même, avec le cœur-même de Jésus-Christ.  http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-annonce-le-theme-pour-la-xlvii-jo 

 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-annonce-le-theme-pour-la-xlvii-jo


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

III.L’interprétation de 
l’héritage de la foi 

L’héritage de la foi confié 
à la totalité de l’Église 

84 " L’héritage sacré " (cf. 1 Tm 6, 20 ; 2 Tm 1, 12-14) de la foi 
(depositum fidei), contenu dans la Sainte Tradition et 
dans l’Écriture Sainte a été confié par les apôtres à 
l’ensemble de l’Église. " En s’attachant à lui le peuple 
saint tout entier uni à ses pasteurs reste assidûment 
fidèle à l’enseignement des apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien 
que, dans le maintien, la pratique et la confession de la 
foi transmise, s’établit, entre pasteurs et fidèles, une 
singulière unité d’esprit " (DV 10). 

Le Magistère de l’Église 

85 " La charge d’interpréter de façon authentique la 
Parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au 
seul Magistère vivant de l’Église dont l’autorité 
s’exerce au nom de Jésus-Christ " (DV 10), c’est-à-dire 
aux évêques en communion avec le successeur de 
Pierre, l’évêque de Rome. 

86 " Pourtant, ce Magistère n’est pas au-dessus de la 
parole de Dieu, mais il la sert, n’enseignant que ce qui 
fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec 
l’assistance de l’Esprit Saint, il écoute cette Parole avec 
amour, la garde saintement et l’expose aussi avec 
fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce 
qu’il propose à croire comme étant révélé par Dieu " 
(DV 10). 

87 Les fidèles, se souvenant de la parole du Christ à 
ses apôtres : " Qui vous écoute, m’écoute " (Lc 10, 16 ; cf. 

LG 20), reçoivent avec docilité les enseignements et 
directives que leurs pasteurs leur donnent sous 
différentes formes.

 Lettre pastorale de Mgr Poitras 

« Je sais en qui j’ai mis ma foi »  
(la suite) 

Puisque Jésus est appelé «Fils de 

Dieu», cela signifie que Dieu est Père; 

sa venue dans le monde se fait par  

(l’intervention du Saint-Esprit. On voit 

ainsi les trois Personnes divines, clairement mentionnées, 

leurs rapports entre elles et leur action conjointe. On les 

voit encore lors du Baptême de Jésus et de la 

Transfiguration. 

                               (à suivre) 

8 Août – FÊTE DE ST-DOMINIQUE DE GUZMAN  

 
Fils de Dom Félix de Guzman et de 
Jeanne d’Aza (ou Jeanne de 
Bretagne, selon certains auteurs), un 
couple de la noblesse espagnole 
apparenté à la famille des comtes de 
Bretagne. Après une enfance très 
pieuse, il se rend à l’Université de 
Palencia où il effectue des études de 
rhétorique, de philosophie et de 
théologie. Quelques années plus 
tard, alors que survient une terrible 
famine, il utilise sa fortune 
personnelle pour aider les pauvres, 
suscitant ainsi un grand mouvement de générosité de la 
part des plus riches. À 25 ans, il devient religieux chez les 
chanoines de la cathédrale d’Osma et devient prédicateur. 
Ordonné prêtre, il est ensuite envoyé à son ancienne 
université de Palencia pour y enseigner la théologie. On 
lui offre à plusieurs reprises de devenir évêque, mais il 
refuse systématiquement. Au cours d’un voyage qu’il 
effectue en France, il se retrouve pour la première fois 
confronté à l’hérésie des Albigeois (également appelée 
Catharisme). Au cours d’un autre voyage, il séjourne 
quelques jours à Cîteaux, dont il prend l’habit. De retour 
dans le Languedoc, il assiste le légat du Pape (le 
Bienheureux Pierre de Castelnau) dans son combat contre 
l’hérésie des Albigeois. Durant ce séjour, il fonde le 
monastère de Prouille, destiné à recevoir les jeunes filles 
fraîchement délivrées. Pierre de Castelnau ayant été 
massacré par les hérétiques (ce qui a donné lieu à la 
croisade contre les Albigeois), Dominique poursuit seul et 
vers 1216, il obtient l’autorisation d’instituer un nouvel 
Ordre religieux destiné à le soutenir dans sa mission. 
Appelé Ordre des Frères Prêcheurs (ou Dominicains), il 
est placé sous la Règle de Saint-Augustin, agrémentée de 
quelques règlements de l’Ordre des Prémontrés et aussi 
de quelques éléments personnels. Il fonde ensuite à 
Toulouse un premier couvent, puis se rend en France où il 
fonde plusieurs autres maisons. Quelques années plus 
tard, vers 1206, il obtient l’autorisation de fonder un 
nouvel ordre : l’Ordre des Soldats de la Milice de Jésus-
Christ. Au cours des années suivantes, il effectue de 
nombreux voyages, au cours desquels il implante son 
Ordre dans plusieurs pays (France, France, Écosse, France) 
et fixe sa dernière résidence à Bologne. Ses derniers 
déplacements sont limités à quelques villes italiennes, 
dans lesquelles il se rend pour établir de nouveaux 
couvents. De nombreux miracles sont attribués à Saint-
Dominique, dont quatre résurrections (1170-1221) La date 
de fête de Saint-Dominique a été déplacée au 8 août après 
Vatican II. Auparavant, elle était fixée au 4 août. Il est le 
patron des astronomes, des scientifiques et le protecteur 
des personnes faussement accusées. 

 


