
21e dimanche du temps ordinaire C -  le 24 et 25 août 2013 

Porte étroite, vaste Royaume ! 

 «Grâce à la parole» Dieu désire sauver tous les êtres qui auront vécu sur terre.  Si vaste est son royaume que 
peuvent y être rassemblés hommes et femmes de partout.  La porte qui y donne accès est cependant étroite. 

Depuis longtemps, les chrétiens et chrétiennes s’interrogent concernant l’accès au royaume de Dieu.  Les sauvés 
seront-ils nombreux ? Y aura-t-il des damnés ? Est-ce que seuls les croyants et croyantes entreront dans le 
Royaume ?  Interrogé à ce sujet, Jésus a donné des réponses. 

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

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   

      

Lundi 26 août N/A Aucune célébration   

Mardi 27 août 18 h 30 Marcel Castonguay 
Raymond Cyr 

Solange Leduc 
Normand et Marcelle Fortin 

3.331 
3.335 

Mercredi 28 août 18 h 30 Lucien Proulx 
Patricia Leblanc 

Emile et Suzanne Charrette 
Adele et Michel Faucher 

3.338 
3.355 

Jeudi 29 août 18 h 30 Faveur Obtenue 
Faveur Obtenue 

Leon Aube 
Alice Savage 

3.334 
3.362 

Vendredi 30 août 10 h Colette Lizotte 
Jean Paul Larocque 

Janet Rondeau 
Philip Falardeau 

3.359 
3.384 

Samedi 31 août 19 h Marcel Laurin 
Monique Laurin 

Urgel et Sylvia Gravel 
Kelly-Ann Gibbons 

3.363 
3.392 

Dimanche 1 septembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Baptêmes : Bienvenue dans  la grande famille de Dieu! 
31 août 2013  à 11 h :  
Caelim Yvan Joseph Brazeau, fils de Marc Brazeau et 
Kori White, né le 20 octobre 2009. 

 
MARIAGE:   
Il y a promesse de mariage entre Aline Rondeau, fille de 
René Rondeau et Rolande Bordeleau et Ken Viau, fils de 
René Viau et Cécile Chartrand.  Le mariage aura lieu ici le 
samedi 31 août 2013 à 15 h.  Félicitations Ken et Aline! 

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
28 et 29 août 2013 :  Société canadienne du sang, clinique 
collecte de sang :   
Mercredi le 28 août de 16 h à 20 h 
Jeudi le 29 août de 11 h 30 à 14 h 30 et 16 h à 19 h 

 
Chœur chantant de bel Âge de La Ronde : 
Le Chœur chantant reprendra ses activités le lundi 9 
septembre 2013 en la salle Moïse Bérini.  Si tu peux chanter 
et que tu aimes chanter viens te joindre à nous.  Pour plus de 
renseignements contactez Suzanne au 705-264-4828. 

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 :   
 
Félicitations à la gagnante du 33e tirage : 
Janet Rondeau Billet #  078 

Collecte du 18 août  2013 
Quêtes :---------------------------------------    815,76$ 
CVA :-----------------------------------------     140,00$    
Lampions :-----------------------------------       38,05$ 
Prions :---------------------------------------        30,36$ 
Chapelets :----------------------------------          0,25$ 

 
Début de l’année scolaire 
 
Le Conseil scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières accueille les élèves pour le 
début de l’année scolaire le 27 août 2013.  
 

Réfléchissons :   

Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins ! Tu te nourris du labeur de tes 
mains.  Heureux es-tu ! À toi le bonheur !  (Psaume 128, 1-2) 



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

La croissance dans 
l’intelligence de la 
foi 

94 Grâce à l’assistance 
du Saint-Esprit, 

l’intelligence tant des réalités que des paroles de 
l’héritage de la foi peut croître dans la vie de l’Église : 

– " Par la contemplation et l’étude des croyants qui les 
méditent en leur cœur " (DV 8) ; c’est en particulier " la 
recherche théologique qui approfondit la connaissance 
de la vérité révélée " (GS 62, § 7 ; cf. 44, § 2 ; DV 23 ; 24 ; 
UR 4). 

– " Par l’intelligence intérieure que les croyants 
éprouvent des choses spirituelles " (DV 8) ; " les divines 
paroles et celui qui les lit grandissent ensemble " (S. 
Grégoire le Grand, hom. Ez. 1, 7, 8 : PL 76, 843D). 

– " Par la prédication de ceux qui, avec la succession 
épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité " 
(DV 8). 

95 " Il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte 
Écriture et le Magistère de l’Église, par une très sage 
disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires 
entre eux qu’aucune de ces réalités ne subsiste sans les 
autres, et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous 
l’action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement 
au salut des âmes " (DV 10, § 3). 

« MARIE EST NOTRE PREMIÈRE SŒUR ». Le pape François 
a concentré son homélie durant la messe de l’Assomption 
célébrée sur le parvis du palais apostolique d’été de Castel 
Gandolfo, autour de trois mots clés liés à la figure de la Vierge 
Marie : la lutte, la résurrection et l’espérance. 
Concernant le mot lutte, le Pape explique que la « figure de la 
femme, qui représente l’Église, est d’un côté glorieuse, 
triomphante, et de l’autre, encore en travail. Telle est, en effet, 
l’Église : si elle est déjà associée, au ciel, à la gloire de son 
Seigneur, elle vit continuellement, dans l’histoire, les épreuves 
et les défis que comporte le conflit entre Dieu et le malin, 
l’ennemi de toujours. Et dans cette lutte, que les disciples de 
Jésus doivent affronter, Marie ne les laisse pas seuls ». 
Suivons le Christ comme Marie le fit 
« Le mystère de l’Assomption de Marie corps et âme est tout 
entier inscrit dans la Résurrection du Christ, explique François, 
revenant sur le terme de résurrection. L’humanité de la Mère a 
été « attirée » par le Fils dans son passage à travers la mort. 
Jésus est entré une fois pour toutes dans la vie éternelle avec 
toute son humanité, celle qu’il avait prise de Marie ; ainsi, Elle, 
la Mère, qui l’a suivi fidèlement toute sa vie, qui l’a suivi avec 
son cœur, est entrée avec Lui dans la vie éternelle, que nous 
appelons aussi le ciel, le Paradis, la Maison du Père. » 
L’histoire de Marie, c’est aussi celle de l’espérance, troisième 
temps fort de l’homélie du Pape. « L’espérance est la vertu de 
qui, faisant l’expérience du conflit, de la lutte quotidienne entre 
la vie et la mort, entre le bien et le mal, croit en la Résurrection 
du Christ, en la victoire de l’Amour. » « S’il n’y a pas 
d’espérance, nous ne sommes pas chrétiens » a asséné le Pape 
qui a exhorté les fidèles, comme il l’avait fait notamment au 
Brésil lors des JMJ, à « ne pas se laisser voler l’espérance ». 
http://www.news.va/fr/news/francois-lors-de-lassomption-
marie-est-notre-sur 

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

a- Regarder le ciel étoilé ou un 
coucher de soleil. Se laisser imprégner 
par la beauté de l’univers et reconnaître 
la majesté et l’intelligence de Dieu, son 
créateur. 
b- Regarder la beauté et la 
perfection des êtres plus petits qui nous 
entourent : plantes, oiseaux, animaux… 

Admirer la perfection de l’œuvre divine, jusque dans 
les détails et la complémentarité des êtres. 
c- Vérifier notre attitude et notre mentalité face 
au respect de la création, destinée à toute l’humanité. 
d- Prendre conscience que l’être humain occupe 
une place prédominante dans la pensée de Dieu : 
reconnaître la beauté du nouveau-né, des membres de 
nos familles, des œuvres magnifiques que l’être 
humain peut produire (inventions, musique…). 
e- Nous placer avec confiance sous le regard de 
Dieu et de sa Providence qui s’occupe de nous ; 
apprendre à devenir instruments de sa Providence 
pour les autres.eu se soucie de manière particulière.                           
(à suivre) 

24 AOÛT – FÊTE DE ST-BARTHÉLEMY  
 

Les origines de Saint-Barthélémy sont 
incertaines. Son nom, d’abord, 
signifierait Bar-Tolmaï (Fils de Tolmaï) 
et il est souvent identifié à Nathanaël, 
un autre des disciples de Jésus. Pour 
certains auteurs, il serait Galiléen alors 
que pour d’autres il serait Syrien. Ami 
fidèle de Saint-Philippe, c’est ce 
dernier qui lui présente le Christ. Selon le Martyrologe 
Romain, il aurait prêché en Mésopotamie, en Perse, en 
Égypte et en Inde (en référence à un Évangile de Saint-
Matthieu qui aurait été trouvé dans ce pays et qui est 
attribué à Barthélémy). Toujours selon le Martyrologe 
Romain, c’est en Arménie qu’il aurait été condamné au 
martyre par le roi Astyage (+ vers 71) Saint-Barthélémy 
est le patron des relieurs, des bouchers, des cordonniers, 
des travailleurs du cuir, des cordonniers et des tanneurs et 
des blanchisseurs. Il est invoqué pour la guérison des 
maladies nerveuses. 

 


