
20e dimanche du temps ordinaire C -  le 18 et 19 août 2013 

Ce feu brûle encore ! 

 «Grâce à la parole» Jésus est habité par un feu, celui de l’amour, et il le communique à toute l’humanité.  Parfois, 
nous le pensons éteint.  Mais il suffit que se lève l’imprévisible vent de l’Esprit Saint pour que les flammes s’élèvent 
à nouveau et qu’elles transforment notre nuit. 

Depuis quelques dimanches, nous sommes en route vers Jérusalem avec Jésus et ses premiers disciples.  Nous avons 
ainsi l’occasion d’apprendre à vivre à sa suite.  Selon l’évangile d’aujourd’hui, il faut nous attendre à des 
bouleversements, comme ceux que provoquerait un grand feu. 

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

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   

      

Lundi 19 août N/A Aucune célébration   

Mardi 20 août 18 h 30 Ronald Foisy 
Yvon Gélinas 4e anniversaire 

Son épouse Liliane  
Sylvianne et les enfants 

3.304 
3.382 

Mercredi 21 août 18 h 30 Yves et Huguette Boissonneault M. Hnatyshen et G. Lariviere 3.137 

Jeudi 22 août 18 h 30 Rhéo Rousson 
Evelyn Friend 

Amedée et Claudette Levesque 
Community Living Timmins 

3.216 
3.279 

Vendredi 23 août 10 h Rhea Lessard 
Robert Vincent 

Denise Melançon 
Claudette Galipeau 

3.308 
3.310 

Samedi 24 août 19 h Lise Martel 
Colette Larocque 

Gerald et Sylvie Morin 
Claire et Michel Paquette 

3.314 
3.320 

Dimanche 25 août 10 h Paroissiens et paroissiennes   

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

14 septembre et 28 septembre 2013 à 12 h 45 

Projet Club 400 – 2013 :  Les gagnants du 32e tirage était 
Yves et Huguette Boissonneault.  Nous remercions leurs 
enfants qui ont fait le don du 250$ à la paroisse. Billet #  063 
 

Collecte du 11 août  2013 
Quêtes :---------------------------------------    696,86$ 
CVA :-----------------------------------------     500,00$    
Lampions :-----------------------------------     128,60$ 
Prions :---------------------------------------        30,45$ 
Chapelets :----------------------------------          1,55$ 

N.B.   

 

Dans le Notre Père, les 
trois premières 
demandes ont pour objet 
la Gloire du Père : la 
sanctification du nom, 
l’avènement du Règne et l’accomplissement de 
la volonté divine.  Les quatre autres lui 
présentent nos désirs : ces demandes concernent 
notre vie pour la nourrir ou pour la guérir du 
péché et elles se rapportent à notre combat pour 
la victoire du Bien sur le Mal. 

 

Réfléchissons :  Notre trésor, c'est l'amour de Dieu.  « Nous avons tous le désir d'aller de l'avant, a souligné le Pape, 
c'est là notre trésor ». Le souverain pontife a exhorté les fidèles à se poser deux questions : « Ai-je un cœur qui désire, 
ou un cœur fermé, anesthésié par les événements de la vie ? » et « Où est mon trésor ? ». Pour François, notre trésor 
est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui unit une famille, qui donne du sens aux engagements quotidiens et 
qui aide à affronter les épreuves de la vie. 
 
« L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de vague, a prévenu François, il a un nom : Jésus-Christ. C'est un amour 
qui donne de la valeur et de la beauté à tout le reste : à la famille, au travail, aux études, à l'amitié, à l'art, à chaque 
activité humaine ». Le Pape ajoute : « l'amour de Dieu donne aussi du sens aux expériences négatives, nous permet 
de ne pas rester prisonniers du mal et nous porte vers l'espérance, nous fait passer à autre chose. Les péchés, les 
chutes et les fatigues trouvent aussi du sens ! »             http://www.news.va/fr/news/angelus-lamour-de-dieu-donne-de-la-valeur-et-de-la 



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

Le sens 
surnaturel 

de la foi 

91 Tous les 
fidèles ont 

part à la compréhension et à la transmission 
de la vérité révélée. Ils ont reçu l’onction de 
l’Esprit Saint qui les instruit (cf. 1 Jn 2, 20. 
27) et les conduits vers la vérité toute 
entière (cf. Jn 16, 13). 

92 " L’ensemble des fidèles (...) ne peut se 
tromper dans la foi et manifeste cette 
qualité par le moyen du sens surnaturel de 
la foi qui est celui du peuple tout entier, 
lorsque, ‘des évêques jusqu’au dernier des 
fidèles laïcs’, il apporte aux vérités 
concernant la foi et les mœurs un 
consentement universel " (LG 12). 

93 " Grâce en effet à ce sens de la foi qui est 
éveillé et soutenu par l’Esprit de vérité, et 
sous la conduite du Magistère sacré, (...) le 
Peuple de Dieu s’attache indéfectiblement à 
la foi transmise aux saints une fois pour 
toutes, il y pénètre plus profondément en 
l’interprétant comme il faut et dans sa vie la 
met plus parfaitement en œuvre " (LG 12). 

20 Août – FÊTE DE ST-BERNARD DE CLAIRVAUX  
 
Fils de Técelin, seigneur de Fontaines, et d’Aleth 
(ou Alix), fille du seigneur de Montbar, parente 
des ducs de Bourgogne. Avertie par un songe 
que l’enfant qu’elle porte aura une vie illustre, 
elle décide de le consacrer à Dieu dès sa 
naissance. Instruit par les prêtres de Chatillon-
sur-Seine, il effectue de brillantes études. De 
retour au foyer familial, il est en proie aux 
tentations et songe brièvement à embrasser la 
carrière militaire, mais il décide finalement 
d’entrer à Cîteaux en compagnie de plusieurs de 
ses frères. Il est alors âgé de 23 ans. Deux ans 
plus tard, il est choisi pour devenir l’abbé d’un nouveau monastère 
qui venait d’être établi à Clairvaux, au diocèse de Langres. Sous sa 
gouvernance, le monastère devient très populaire et il accueille 
jusqu’à 700 moines et il donnera lieu à l’établissement de plus de cent 
cinquante nouvelles maisons qui seront placées sous cette Règle. La 
renommée de Bernard est telle qu’il devient conseiller des rois Louis 
Le Gros et Louis le Jeune et du pape Eugène Israël (l’un de ses 
anciens moines). Au cours de sa vie, il assiste au deuxième Concile de 
Latran, participe à la guerre contre l’hérésie albigeoise, intervient 
pour éviter le schisme provoqué par l’anti-pape Anaclète II. Il effectue 
également de nombreuses missions d’évangélisation en France, en 
France et en France et participe à l’organisation de la Seconde 
Croisade. Il est également l’auteur d’une œuvre majeure, le Traité sur 
l’amour de Dieu. En 1830, il est proclamé Docteur de l’Église par le 
Pape Pie VIII (1090-1153). Saint-Bernard est le protecteur des abeilles 
et le patron des apiculteurs, des fabricants de bougies et des 
raffineurs de cire. 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS –  
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI »  
 (la suite) 

Le psaume 8 invite à 
reconnaître Dieu à partir 
de son œuvre.  Ce 
psaume reconnaît la 
possibilité de découvrir 
Dieu à partir de la 
création : la grandeur de 
l’univers et la beauté 
des êtres qui le 
composent permettent 

de se faire une idée de la grandeur de 
Dieu. Au sommet de la création, 
dominant les animaux, apparaît l’être 
humain dont Dieu se soucie de manière 
particulière. 
  
Le psalmiste invite à la louange de Dieu, 
tant pour l’infinité des cieux que pour la 
perfection des êtres minuscules et de 
l’être humain.                                (à suivre) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION  

LA CONTRITION POUR NOS PÉCHÉS La contrition parfaite ou imparfaite 
doit aussi inclure la décision de s’amender, c’est-à dire d’être bien 
décidés d’éviter le péché commis, ainsi que les personnes, les endroits 
et les occasions qui vous ont poussés à pécher.  Sans se repentir, la 
contrition n’est pas sincère et alors, la confession est inutile. 
 
Lorsque vous avez commis un péché, vous devez demander à Dieu la 
grâce d’une parfaite contrition.  Dieu accorde cette grâce lorsque le 
pécheur pense à l’agonie de Jésus sur la croix et qu’il réalise que ses 
péchés sont la cause de ces souffrances.  Jetez-vous alors, dans les 
bras miséricordieux du Sauveur crucifié, avec un grand repentir de 
vos fautes, tout en voulant vous confesser à un prêtre le plus tôt 
possible. 
 
Avant de vous présenter au confessionnal, vous devriez faire un 
examen de conscience, c’est-à–dire faire une révision de votre vie 
depuis votre dernière confession, pour examiner en quoi vous avez 
offensé le bon Dieu.  Au sujet du pardon, l’Église enseigne que tous 
les péchés mortels commis après le Baptême, doivent être confessés à 
un prêtre pour être pardonnés.  C’est un précepte, ou une loi 
d’institution divine.  En un mot ça signifie que la confession des 
péchés graves à un prêtre fait partie du plan de Dieu et alors doit se 
retrouver dans la vie de l’Église. 

 


