
24e dimanche du temps ordinaire C - le 14 et 15 septembre 2013 

De la joie plein le ciel ! 

 «Grâce à la parole» La liturgie d’aujourd’hui nous révèle un visage imprévu et inusité de Dieu : il se réjouit de la 
conversion des pécheurs.  Celui qui est perdu, égaré, éloigné est tout à coup revenu et retrouvé.  Et le ciel s’en 
réjouit. 

Septembre est un mois d’achèvement, d’accomplissement et de prise de responsabilités.  Les lectures de la liturgie 
nous suggèrent un contexte de joie, d’allégresse, comme si après nous être un peu égarés, distanciés les uns des 
autres, nous retrouvions la joie du retour de tous à la communauté.  Au Québec, le Dimanche de la catéchèse est 
l’occasion de souligner la contribution de tous et de toutes à la transmission de la foi et à l’édification de l’Église. 

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

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   

Lundi 16 septembre N/A Aucune célébration   

Mardi 17 septembre 18 h 30 Rheo Rousson 
Parents défunts Cadieux 

Michel et Suzanne Gosselin 
Gineth et Denis Vien 

3.218 
3.423 

Mercredi 18 septembre 18 h 30 Robert Vincent 
Patricia Leblanc 

Alcide et Gisele Chartier 
Marielle Cleroux 

3.312 
3.357 

Jeudi 19 septembre 18 h 30 Marcel Laurin 
Monique Laurin 

Urgel et Sylvia Gravel 
Claudette et Leonard Benoît 

3.364 
3.393 

Vendredi 20 septembre 10 h Brigitte Desrosiers 
Carole Sanford 

Michel et Eveline Audet 
Jeannette Tremblay 

3.403 
3.405 

Samedi 21 septembre 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 22 septembre 10 h Gisèle Couture 
Raymond Cyr 

Chevaliers de Colomb 11844 
Martine et Pierre Levesque 

3.407 
3.337 

Baptêmes : Bienvenue dans  la grande famille de Dieu! 
21 septembre 2013 à 11 h : 
Logan Carl Wesley Bégin, fils de Shawn Bégin et Britny 
Grimaldi, né le 28 avril 2013. 
22 septembre 2013 à 11 h 15 : 
Nicholas Daniel Carrière, fils d’Alain Carrière et Caroline 
Caron, né le 6 juin 2013. 
22 septembre 2013  à 14 h 30 : 
Mélodie Kimberly Caza-Pelletier, fille de Robert Pelletier 
et Johanne Caza, née le 4 juin 2013.

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
15 septembre 2013 à 14 h en la Grande Salle:  Rencontre 
des parents – Sacrements de Pardon/Eucharistie  
21 septembre 2013 à 19 h à l’Église:  Célébration d’accueil  
Et remise des pactes – Enfants/Parents-Pardon/Eucharistie 

 
Le 29 septembre 2013  
Nous aurons une deuxième collecte pour les Besoins de 
l’Église du Canada.  

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

28 septembre et 12 octobre 2013 à 12 h 45 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations aux gagnants du 36e tirage : 
Paul Rusenstrom, Rebeca & Casandra Dibella - 
Billet # 16  

Collecte du 8 septembre 2013 
Quêtes :---------------------------------------     987,10$ 
CVA :-----------------------------------------      110,00$    
Lampions :-----------------------------------       74,90$ 
Prions :---------------------------------------        38,65$ 
Bingo : (Août) ------------------------------      870,24$ 

 
Formation de foi pour les adultes.  L’Exode, le 
premier seuil de la foi commencera le mercredi 
25 septembre à 18 h au centre diocésain, 65 est 
rue Jubilee.  Téléphonez au 705-267-2377 Gloria, 
705-267-8342 Francine ou 705-363-8208 Lise. 

Réfléchissons :   
Est-ce qu’il m’arrive de demander pardon lorsque j’offense les autres ? (ma femme, mon mari, mes enfants….)  
Est-ce que je suis prêt à pardonner ceux qui m’ont offensé ?  



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

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

103 Pour cette raison, 
l’Église a toujours 

vénéré les divines Écritures comme elle vénère aussi 
le Corps du Seigneur. Elle ne cesse de présenter aux 
fidèles le Pain de vie pris sur la Table de la Parole de 
Dieu et du Corps du Christ (cf. DV 21). 

104 Dans l’Écriture Sainte, l’Église trouve sans cesse 
sa nourriture et sa force (cf. DV 24), car en elle, elle 
n’accueille pas seulement une parole humaine, mais 
ce qu’elle est réellement : la Parole de Dieu (cf. 1 Th 
2, 13). " Dans les Saints livres, en effet, le Père qui est 
aux Cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils 
et entre en conversation avec eux " (DV 21). 

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

Ainsi saint Paul dans l’Épitre aux 
Philippiens (2, 7-11) : 
 
Lui qui était dans la condition de Dieu, 
il n'a pas jugé bon de revendiquer son 
droit d'être traité à l'égal de Dieu ; 
mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la 
condition de serviteur. 
Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un 
homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même 
en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur 
une croix. 
 
C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a 
conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au 
Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout 
être vivant tombe à genoux, et que toute langue 
proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire 
de Dieu le Père. 

LE COIN DU PAPE FRANÇOIS 
Le pape sur le sens de la vertu de 

l’Espérance : Il ne s’agit pas d’un simple 

optimisme, une manière de voir « le verre 

à moitié plein ». L’optimisme est une 

attente humaine qui dépend de tant de 

choses tandis que l’Espérance est au 

contraire un don de Jésus, elle est Jésus 

lui-même. Le pape a expliqué que « 

l’Espérance ne déçoit jamais » et insiste sur l’adhésion au 

Christ, figure vivante qui vient dans l’Eucharistie et est 

présent dans sa Parole. 

 

Le Saint-Père a aussi commenté le passage de l’Évangile 

où Jésus guérit la main paralysée d’un homme, ce qui 

suscite la réprobation des scribes et des pharisiens. Jésus 

montre ainsi qu’en guérissant la main du malade, il 

montre « aux rigides » que la leur n’est pas le chemin de 

la liberté. « La liberté et l’Espérance vont ensemble, là où 

il n’y a pas d’Espérance ne peut s’exercer la liberté ». 

 

L’Espérance et la liberté vont ensemble 

Ainsi, Jésus, par le miracle de la guérison raconté dans 

l’Évangile, Jésus refait tout, refaçonne, c’est un miracle 

constant et ceci est le motif de notre espérance. Le pape a 

regretté aussi de voir que certains prêtres semblaient ne 

pas afficher l’espérance alors que d’autres affichent 

vraiment ce qui les font vivre. 

 

« Le Seigneur qui est l’espérance de la gloire, qui est le 

centre, le tout, nous aide sur ce chemin a-t-il conclu : 

donner l’espérance, être passionné de l’espérance, à 

l’image de la Vierge qui l’avait dans son cœur. »  
http://www.news.va/fr/news/lesperance-chretienne-est-plus-quun-optimisme 

16 SEPTEMBRE 2013 – FÊTE DE ST-CORNEILLE ET  
ST-CYPRIEN 

St-Corneille 21e pape, il 

est élu après une période 

d’un an et demi où 

l’Église était demeurée 

sans souverain pontife en 

raison des persécutions. 

Au cours de son 

pontificat, et avec l’aide 

de Saint-Cyprien et de 

Saint-Dionysius, il tente 

de préserver l’unité menacée par la tentative de schisme 

des Novationistes et tente de ramener au sein de l’Église 

tous les fidèles qui avaient apostasié pour échapper aux 

persécutions de Dèce. Il combat ensuite la persécution de 

Gallus et de Volusien, ce qui lui vaut d’être d’abord exilé 

puis de subir le martyre (+ 253) Saint-Corneille est le 

protecteur des troupeaux et des animaux domestiques. Il 

est invoqué pour soulager la fièvre et les douleurs 

d’oreilles et pour guérir l’épilepsie.   

 

St-Cyprien Fils d’un couple de Païens carthaginois riches 

et prospères, il se convertit au Christianisme en 246 et est 

ordonné un an plus tard. En 249, il est nommé évêque de 

Carthage. Il se cache ensuite pendant quelque temps pour 

échapper aux persécutions de Dèce puis de Valérien et 

soutient Saint-Corneille dans son combat contre les 

Novationistes. Après une nouvelle période d’exil, il 

revient à Carthage où il est finalement décapité (190-258). 

 


