
23e dimanche du temps ordinaire C - le 7 et le 8 septembre 2013 

S’asseoir et réfléchir ! 

 «Grâce à la parole» Jésus nous invite à devenir ses disciples.  Cet appel est exigeant et sérieux : il s’agit de lui 
accorder la première place dans nos cœurs en le préférant à tout. 

Nous sommes toutes et tous appelés à devenir des disciples de Jésus.  Il nous demande de le préférer à notre famille, 
de renoncer à tous nos biens et de porter notre croix.  Devant un appel aussi exigeant, il est nécessaire de nous 
arrêter et de réfléchir. 

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

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 

Lundi 9 septembre N/A Aucune célébration   

Mardi 10 septembre 18 h 30 Raymond Cyr 
Lucien Proulx 

Philip Falardeau et famille 
Rhéal Gosselin et famille 

3.336 
3.339 

Mercredi 11 septembre 18 h 30 Patricia Leblanc  
Charles Savage 

Adèle et Michel Faucher 
Famille Savage 

3.356 
3.361 

Jeudi 12 septembre 18 h 30 Bradley Butcher 
Stephen Bacvar 

Ses voisins 
Julie Burnett 

3.381 
3.385 

Vendredi 13 septembre 10 h Fern Clement 
Gisèle Couture 

Trudy et Roger Piché 
Vic et Lucille Nadeau 

3.387 
3.390 

Samedi 14 septembre 19 h Lise Martel 
Robert Boutin 

Suzanne Trudel 
Lilianne Foisy 

3.406 
3.399 

Dimanche 15 septembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

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. 
Charlotte Marcelle Julien, fille de Brian Julien et Julie 
Malette, née le 7 mars 2013.

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
10 septembre 2013:  Dames St-Dominique Grande 
Assemblée – Grande Salle – 18 h 30 
Chevaliers de Colomb 11844 – Réunion – Petite Salle  
- 19 h  
15 septembre 2013 :  Rencontre des parents – Sacrements 
de Pardon/Eucharistie – Grande Salle à 14 h 

La Vie Montante  
 
Les aîné(e)s sont invités à la rencontre mensuelle de la 
VIE MONTANTE le mercredi 11 septembre à 13h30 au 
Centre diocésain, avenue Jubilée Est.   

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 35e tirage : 
Gineth Vien - Billet # 242  

Collecte du 1 septembre 2013 
Quêtes :---------------------------------------     980,75$ 
CVA :-----------------------------------------      640,00$    
Lampions :-----------------------------------       59,95$ 
Prions :---------------------------------------        34,76$ 
Rainbow Suites ---------------------------         48,50$ 

La Liturgie des enfants  
 
La liturgie des enfants recommence ce dimanche.  
Bienvenue aux enfants qui participeront avec 
nous. 

Réfléchissons :   
 
Quelles sont les valeurs que je pratique aujourd’hui qui correspondent aux valeurs de Jésus Christ ? 
 
Ma famille m’empêche-t-elle de suivre les valeurs de Jésus ? 
 



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

 I. Le Christ – Parole 
unique de l’Écriture 
Sainte 

101 Dans la 
condescendance de 

sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur 
parle en paroles humaines : " En effet, les paroles de 
Dieu, exprimées en langues humaines, ont pris la 
ressemblance du langage humain, de même que le 
Verbe du Père éternel, ayant assumé l’infirmité de 
notre chair, est devenu semblable aux hommes " (DV 
13). 

102 A travers toutes les paroles de l’Écriture Sainte, 
Dieu ne dit qu’une seule Parole, son Verbe unique 
en qui Il se dit tout entier (cf. He 1, 1-3) : 

Rappelez-vous que c’est une même Parole de Dieu 
qui s’étend dans toutes les Écritures, que c’est un 
même Verbe qui résonne dans la bouche de tous les 
écrivains sacrés, lui qui, étant au commencement 
Dieu auprès de Dieu, n’y a pas besoin de syllabes 
parce qu’il n’y est pas soumis au temps (S. Augustin, 
Psal. 103, 4, 1 : PL 37, 1378). 

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

 
On retrouve la même doctrine dans 
l’épitre aux Hébreux (1, 1--4). «Souvent, 
dans le passé, Dieu a parlé à nos pères 
par les prophètes sous des formes 
fragmentaires et variées ; mais, dans les 
derniers temps, dans ces jours où nous 
sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a 
établi héritier de toutes choses et par qui 
il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du 
Père, expression parfaite de son être, ce Fils, qui porte toutes 
choses par sa parole puissante, après avoir accompli la 
purification des péchés, s'est assis à la droite de la Majesté 
divine au plus haut des cieux».                         
Le Christ est ainsi la clé qui permet d’entrer dans l’intimité 
de la Trinité ; il vient nous la faire connaître et y introduire.  
Il est Dieu (on dit `consubstantiel’ au Père, c’est-à-dire de la 
même substance, de la même nature que lui) et il est homme 
(il a pris la nature humaine en s’incarnant dans le sein de la 
Vierge Marie) : il est consubstantiel à nous aussi.                                                                                                                                         
  
D’autres passages de l’Écriture Sainte exposent bien ces 
mystères de l’Incarnation et de la Rédemption. Ainsi saint 
Paul dans l’Épitre aux Philippiens (2, 7-11). 

On ne peut construire la paix sans 
le dialogue fondé sur la douceur : 
« Toutes les guerres, toutes les luttes, 
tous les problèmes non résolus que 
nous affrontons – a souligné le Pape – 
sont dus à l'absence de dialogue ». Et 
alors, « lorsqu'il y a un problème », il 
est opportun d'avoir recours « au 
dialogue : c'est lui qui crée la paix ». 

Le Pape a souligné surtout l'importance de « connaître 
d'autres personnes, d'autres cultures »: c'est une 
expérience qui « nous fait mûrir ». En effet, « si nous 
restons isolés en nous-mêmes, nous n'avons que ce 
nous possédons, nous ne pouvons pas croître sur le 
plan culturel; en revanche, si nous allons à la rencontre 
d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres façons de 
penser, d'autres religions, nous sortons de nous-mêmes 
et nous commençons cette aventure si belle qui 
s'appelle "dialogue" ». Mais le dialogue ne prévoit pas 
de fermetures ni de conflits, « parce que nous 
dialoguons pour nous rencontrer, pas pour nous 
quereller ».  Et dans cette perspective, telle est 
l'importance de la « douceur, la capacité de rencontrer 
les personnes, de rencontrer les cultures, avec paix ; la 
capacité de poser des questions intelligentes : "Mais 
pourquoi penses-tu ceci? Pourquoi cette culture fait 
cela?". Écouter les autres, puis parler. D'abord écouter, 
puis parler. Tout cela est la douceur ». 

http://www.news.va/fr/news/il-ny-a-pas-de-paix-
sans-dialogue 

13 SEPTEMBRE 2013 – FÊTE DE ST-
JEAN CHRYSOSTOME 
 
St-Jean Chrysostome  (Surnommé 
"Bouche d’Or") Orphelin de père, il 
est élevé par sa mère, qui est très 
pieuse. Après avoir étudié la 
rhétorique, il devient moine 
missionnaire en Syrie et il captive les 
foules avec des sermons 
particulièrement remarquables. En 
398, il est nommé évêque de 
Constantinople et à ce titre, il doit arbitrer plusieurs 
différends à de nature plus politique. Élu ensuite Patriarche 
de Constantinople, il œuvre à réformer la liturgie grecque. 
Cependant, il est victime de l’hostilité d’un certain nombre 
de notables laïcs et religieux, qui apprécient peu la teneur de 
ses sermons, ce qui lui vaut d’être exilé de son diocèse à deux 
reprises. Il est l’un des Docteurs de l’Église d’Orient (347-407) 
Saint-Jean Chrysostome est le patron des professionnels qui 
doivent s’exprimer devant un public (orateurs, présentateurs, 
maîtres de conférence, etc.). Il est aussi le protecteur des 
personnes qui souffrent d’épilepsie, qui lui adressent des 
prières pour espérer une guérison.  

 
« En se donnant à Dieu, le cœur ne perd pas sa tendresse 
naturelle ; cette tendresse, au contraire, grandit en devenant 
plus pure et plus divine. 

- Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 


