
19e dimanche du temps ordinaire C -  le 10 et 11 août 2013 

Pressentir un bonheur ! 

 «Grâce à la parole» Jésus nous ouvre une fenêtre vers l’intime de son expérience avec Dieu.  Il est lui-même 
resté aux aguets, en tenue de service.  Il a ainsi goûté à un bonheur profond qu’il nous invite à partager. 

Les textes d’aujourd’hui nous invitent à la vigilance pour que nous sachions reconnaître la visite de Dieu avec 
les yeux de la foi.  Si on souhaite éviter d’aborder directement le thème de l’attente, typique du temps de 
l’Avent, il est possible d’accentuer l’actualité de la présence de Dieu et du bonheur déjà accessibles pour ceux et 
celles qui l’accueillent.  La beauté et l’abondance de la nature en cette fin d’été nous y aideront. 

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

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 

      

Lundi 12août N/A Aucune célébration   

Mardi 13 août 18 h 30 Aucune célébration   

Mercredi 14 août 18 h 30 Aucune célébration   

Jeudi 15 août 18 h 30 Aucune célébration   

Vendredi 16 août 10 h Aucune célébration   

Samedi 17 août 19 h Harold Farrell 
Fernand Clément 

Marita et Daniel Piché 
Hélène Lépine 

3.360 
3.380 

Dimanche 18 août 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Baptêmes:  Bienvenues à la grande famille de Dieu ! 

18 août 2013 à 14h :   

Lucas Marcel Alain Joseph Prévost, fils de Daniel 
Prévost et Lisa Lebrun, né le 17 avril 2013. 

 
Recommandé aux prières : 

Jean Marc Chenard est décédé à Timmins le 2 août 2013 
à l’âge de 47.  Ses funérailles ont eu lieu ici mercredi le 7 
août.  Nos sincères condoléances à son épouse Chantal et 
à sa famille. 

BINGO :  
Les prochains Bingos au Timmins City Bingo seront  les 
samedis :  le 17 août et le 14 septembre 2013 à 12 h 45 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations à la gagnante du 31e tirage :  
Rita Cloutier – Billet #  0272 

Collecte du 28 juillet  2013 
Quêtes :---------------------------------------    585,65$ 
CVA :-----------------------------------------     370,00$    
Lampions :-----------------------------------      95,50$ 
Prions :---------------------------------------       33,55$ 

ACTE DE 
CONTRITION 

 

Mon Dieu, j’ai un 
extrême regret 

de vous avoir offensé 

parce-que vous êtes 

infiniment bon et 
aimable, 

et que le péché vous déplaît ; 

pardonnez-moi par les mérites 

de Jésus Christ mon Sauveur ; 

je me propose, 

moyennant votre sainte grâce, 

de ne plus vous offenser et 

de faire pénitence. 

 

Amen 

Réfléchissons :  
Jésus Christ est entré dans le monde pour sauver l’humanité du pouvoir du diable, du péché et de la 
conséquence du péché qui est la mort.  Le but du ministère de Jésus était de nous réconcilier avec le Père.  Sa 
crucifixion et sa mort ont apporté à tous, d’une façon spéciale, la possibilité du pardon, de la paix et de la 
réconciliation avec Dieu. 



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

Les dogmes de la foi 

88 Le Magistère de 
l’Église engage 
pleinement l’autorité 

reçue du Christ quand il définit des dogmes, 
c’est-à-dire quand il propose, sous une forme 
obligeant le peuple chrétien à une adhésion 
irrévocable de foi, des vérités contenues dans la 
Révélation divine ou bien quand il propose de 
manière définitive des vérités ayant avec celles-
là un lien nécessaire. 

89 Il existe un lien organique entre notre vie 
spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des 
lumières sur le chemin de notre foi, ils 
l’éclairent et le rendent sûr. Inversement, si 
notre vie est droite, notre intelligence et notre 
cœur seront ouverts pour accueillir la lumière 
des dogmes de la foi (cf. Jn 8, 31-32). 

90 Les liens mutuels et la cohérence des 
dogmes peuvent être trouvés dans l’ensemble 
de la Révélation du mystère du Christ (cf. Cc. 
Vatican I : DS 3016 : " nexus mysteriorum " ; LG 
25). Il faut, en effet, se rappeler que " la 
diversité de leurs rapports avec les fondements 
de la foi chrétienne marque un ordre ou une 
‘hiérarchie’ des vérités de la doctrine catholique 
" (UR 11). 

14 Août – FÊTE DE ST-MAXIMILIEN 
KOLBE 

 
Fils d’un couple de tisserands polonais. 
Ses parents sont également Tertiaires 
franciscains. Il voit le jour à l’époque où 
son pays est occupé par la Russie et il est 
baptisé sous le nom de Raymond. En 1907, 
il entre au séminaire Franciscain de Lwow, 
où il étudie les mathématiques et la 
physique, puis en 1910 il devient novice dans l’Ordre de Saint-
François, prenant alors le prénom de Maximilien, et il prononce 
ses vœux définitifs en 1914. Cette même année, son père est 
exécuté par les Russes sous l’accusation de haute trahison. Sa 
mère devient ensuite religieuse bénédictine et son frère est 
ordonné prêtre. Il se rend ensuite à Rome, où il obtient un 
doctorat en théologie, puis il est finalement ordonné prêtre en 
1918. De retour en Pologne, il enseigne l’histoire au séminaire 
de Cracovie et fonde le journal des Chevaliers de l’Immaculée. 
Vers 1930, il fonde un monastère dans les environs de 
Varsovie. Atteint de tuberculose, il doit fréquemment 
interrompre ses activités pour subir des traitements, mais cela 
ne l’empêche pas de s’exiler pour le Japon en 1930. Là, il fait 
publier une version japonaise de son journal. Et fonde un 
nouveau monastère à Nagasaki. Deux ans plus tard, c’est en 
Inde qu’il se rend pour y fonder une troisième maison. 
Malheureusement, ses problèmes de santé l’obligent à rentrer 
en Pologne en 1936. En 1939, il est arrêté par les Nazis puis 
emprisonné d’abord à la prison de Varsovie puis transféré au 
camp d’Auschwitz, où il se porte volontaire pour être exécuté à 
la place d’un père de famille (1894-1941) Saint-Maximilien 
Kolbe est le patron des journalistes, des prisonniers politiques, 
des prisonniers et des personnes qui souffrent de dépendance 
aux médicaments et aux drogues. 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS –  
 

« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI »  (la suite) 

 
Regardons de plus près 
chacune des Personnes 
divines. 
 
3. Dieu, le Père tout-puissant, 
est créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et 
invisible. 
 

La Création qui nous entoure et dont nous 
faisons partie est le premier livre que Dieu 
écrit. Nous pouvons y déchiffrer plusieurs 
messages fondamentaux : le monde trouve son 
origine en un être intelligent, puissant, l’Être 
par excellence, distinct du monde.   
  

(à suivre) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION  
ANTÉCÉDENTS ET ORIGINES 
 

Jésus, le soir de sa résurrection, est apparu aux apôtres et leur 
donna le pouvoir de pardonner les péchés.  En soufflant sur 
eux, Jésus a dit : « Recevez l’Esprit-Saint.  Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés.  Ceux à qui vous 
retiendrez les péchés, ils seront retenus. » (Jn 20 : 22-23) Par le 
sacrement de l’Ordre, les évêques et prêtres de l’Église 
reçoivent du Christ le pouvoir de pardonner les péchés.  Ce 
pouvoir ils l’exercent dans le sacrement de la Réconciliation, 
aussi appelé le sacrement de Pénitence ou du Pardon, ou tout 
simplement « la confession ».  C’est par le sacrement de 
pénitence que le Christ pardonne les péchés commis par les 
membres de son Église après le Baptême. 
 
Le sacrement de Pénitence exige que le pénitent regrette 
sincèrement ses péchés.  Il s’agit de la « contrition imparfaite » 
lorsque le regret du péché est motivé par la peur de l’enfer, ou 
par la laideur du péché lui-même.  Lorsque le regret du péché 
est motivé par l’amour de Dieu, il s’agit alors de la « contrition 
parfaite ». 

 


