
22e dimanche du temps ordinaire C -  le 31 août et le 1 septembre 2013 

Être à sa place ! 

 «Grâce à la parole» La parole de Dieu place devant nous deux chemins : l’humilité et la douceur ou bien l’orgueil et 
la méchanceté.  Le Christ, par sa parole et son exemple, nous invite à le suivre sur le chemin du service.  Vers qui 
irons-nous ? 

En ce premier dimanche de septembre, Jésus ressuscité nous invite à choisir le bonheur, non pas à la manière du 
monde mais à sa manière à lui.  Nous sommes appelés à marcher à sa suite sur un chemin de douceur et d’humilité.  
Comme lui, puissions-nous être à la place de celui qui sert. 

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

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   

Lundi 2 septembre N/A Aucune célébration   

Mardi 3 septembre 18 h 30 Yves et Huguette Boissonneault M. Hnatyshen et G. Larivière 3.138 

Mercredi 4 septembre 18 h 30 Rheo Rousson 
Evelyn Friend 

Rhéal Gosselin et famille 
Annette et enfants 

3.217 
3.280 

Jeudi 5 septembre 18 h 30 Faveur obtenue 
Faveur obtenue 

Alain Richer 
Marie Genest 

3.282 
3.411 

Vendredi 6 septembre 10 h Robert Vincent 
Lise Martel 

Henri et Simone Rousson 
Murielle Lachapelle 

3.311 
3.315 

Samedi 7 septembre 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 8 septembre 10 h Roger et Thérèse Taillefer Jean et Béatrice Groulx 3.400 
3.401 

Baptêmes : Bienvenue dans  la grande famille de Dieu! 
7 septembre 2013  à 11 h :  

Carter William Richard Moody, fils de Michael Moody et 
Melissa Jalbert, né le 28 décembre 2012. 

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
4 septembre 2013 à 11 h 15:   
Messe à Rainbow Suites   

 
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. 

 
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – SEPTEMBRE 
 

Générale : Pour que les hommes de notre temps, souvent 
submergés par le bruit, redécouvrent la valeur du silence 
et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères. 
 
Missionnaire : Pour que les chrétiens persécutés puissent 
être témoins de l’amour du Christ. 

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 au gagnant du 34e tirage : 
Guy Albert - Billet # 158   

Collecte du 25 août  2013 

Quêtes :---------------------------------------    656,80$ 
CVA :-----------------------------------------     295,00$    
Lampions :-----------------------------------       47,47$ 
Prions :---------------------------------------        27,85$ 
Chapelets :----------------------------------          0,00$ 

 
URGENCE! SACREMENT DE LA CONFIRMATION : 

Nous sommes à la recherche de deux ou trois 
personnes pour animer le programme avec les jeunes 
pour le Sacrement de la Confirmation.  Si nous ne 
trouvons pas des personnes pour animer ce 
programme, nous ne pourrions pas avoir le Sacrement 
de la Confirmation dans notre paroisse cette année. Si 
vous pouvez nous aider, veuillez s.v.p. nous appeler le 
plutôt possible au bureau paroissial avant le 15 
septembre au 705-264-5838. S.V.P. nous avons besoin 

de votre aide. 

Réfléchissons :  
Seules l’humilité et la pure intention de plaire à Dieu ont pu faire réussir l’apostolat jusqu’ici. 

- Saint Vincent de Paul 



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

96 Ce que le 
Christ a 
confié aux 
apôtres, ceux-
ci l’ont 
transmis par 

leur prédication et par écrit, sous l’inspiration 
de l’Esprit Saint, à toutes les générations, 
jusqu’au retour glorieux du Christ. 

97 " La Sainte Tradition et la Sainte Écriture 
constituent un unique dépôt sacré de la parole 
de Dieu " (DV 10) en lequel, comme dans un 
miroir, l’Église pérégrinante contemple Dieu, 
source de toutes ses richesses. 

98 " Dans sa doctrine, sa vie et son culte, 
l’Église perpétue et transmet à chaque 
génération tout ce qu’elle est elle-même, tout ce 
qu’elle croit " (DV 8). 

99 Grâce à son sens surnaturel de la foi, le 
Peuple de Dieu tout entier ne cesse d’accueillir 
le don de la Révélation divine, de le pénétrer 
plus profondément et d’en vivre plus 
pleinement. 

100 La charge d’interpréter authentiquement la 
Parole de Dieu a été confiée au seul Magistère 
de l’Église, au Pape et aux évêques en 
communion avec lui. 

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

4. Jésus-Christ est la deuxième Personne de la 
Sainte Trinité.  
Face au mystère du Christ, le Credo distingue 
clairement deux dimensions : l’une à l’intérieur de 
la Trinité (Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles: il est Dieu, né de Dieu, lumière, 
née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait); l’autre 
dans sa relation au monde comme Sauveur, par l’incarnation, la 
mort sur la croix, la résurrection, l’ascension («Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il 
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour 
nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin»). 
Jésus se révèle comme le Fils du Père (Lc 10, 21-22).  : «A ce moment, 
Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : «Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon 
Père; personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler». Jésus déclare ici que le Seigneur du ciel et de la terre est son 
Père ; c’est là une affirmation inouïe ; Jésus n’est pas seulement un 
homme, mais le propre Fils de Dieu; comme Fils, il offre l’accès au 
mystère personnel de Dieu; chaque personne humaine est invitée à 
prendre position devant cette possibilité. 

 

2 SEPTEMBRE 2013 – FÊTE DU TRAVAIL   
Prière de Jean XXIII pour les travailleurs 
Ô glorieux Saint-Joseph qui avez voilé votre incomparable et royale dignité de gardien de Jésus et de la Vierge Marie, sous 
les humbles apparences d'un artisan, et, par votre travail en avez assuré la vie, protégez avec une aimable puissance les 
travailleurs qui vous sont confiés particulièrement.  Vous connaissez leurs angoisses et leurs souffrances, parce que vous 
les avez vous-même éprouvées, à côté de Jésus et de sa Mère. Ne permettez pas que, sous le poids de tant de 
préoccupations, ils oublient la fin pour laquelle ils ont été créés par Dieu ; ne laissez pas les germes de la méfiance 
s'emparer de leurs âmes immortelles. Rappelez à tous les travailleurs que, dans les champs, dans les usines, dans les 
mines, dans les laboratoires de la science, ils ne sont pas seuls à travailler, à jouir et à souffrir, mais qu'il y a à côté d'eux, 
Jésus avec Marie, sa Mère et la nôtre, pour les soutenir, pour essuyer leur sueur, pour enrichir leurs fatigues. Enseignez-
leur à faire du travail, comme vous l'avez fait, un instrument très élevé de sanctification. Amen. 
 
Prière pour les sans-travail 
Ô Saint Joseph, nous vous prions pour les sans travail, pour ceux-là qui voudraient gagner leur vie ou la vie de leur 
famille. Vous qui êtes le patron des travailleurs, faites que le chômage disparaisse de notre société ; que tous ceux qui 
méritent de travailler puissent utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire digne de leurs 
efforts. Vous qui êtes le patron des familles, ne permettez pas que ceux qui ont des enfants à nourrir et à éduquer 
manquent des ressources nécessaires. Ayez pitié de nos frères tenus dans l'inaction et la pauvreté à cause de la maladie et 
du désordre social. Inspirez aux gouvernants, aux chefs d'entreprise et à tous les responsables, des initiatives et des 
solutions justes : que chaque personne ait la joie de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant 
honorablement sa vie. Faites que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous a donnés et que nous 
aidions les pays moins favorisés que le nôtre. Amen. 
 

 
 


