
25e dimanche du temps ordinaire C - le 21 et 22 septembre 2013 

Se préparer pour l’avenir ! 

 «Grâce à la parole» Puisque l’Évangile donne un sens à l’existence, les croyants sont invités à mettre en œuvre sans 
délai leur intelligence, leur habileté, leur astuce et leur débrouillardise en vue de s’assurer un avenir pour l’éternité. 

La foi se révèle déterminante en regard de l’avenir que nous sommes invités à préparer.  Que notre célébration 
dispose nos cœurs à faire un usage approprié de nos ressources et de nos richesses. 

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

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 

Lundi 23 septembre N/A Aucune célébration   

Mardi 24 septembre 18 h 30 Evelyn Friend Gabby et les filles 3.281 

Mercredi 25 septembre 18 h 30 Lucien Proulx Claire et Paul Champion 3.340 

Jeudi 26 septembre 18 h 30 Parents défunt Beauchamp Leurs enfants 3.422 

Vendredi 27 septembre 10 h Gerard Dion Monique Dion 3.286 

Samedi 28 septembre 19 h Fern Clement 
Stephen Bacvar 

Denise et Remi Boileau 
Denise Bastien 

3.388 
3.386 

Dimanche 29 septembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
21 septembre 2013 à 19 h à l’Église:  Célébration d’accueil  
Et remise des pactes – Enfants/Parents-Pardon/Eucharistie 
25 et 26 septembre 2013 :  Société canadienne du sang, 
clinique collecte de sang :   
Mercredi le 25 septembre août de 16 h à 20 h 
Jeudi le 26 sept. de 11 h 30 à 14 h 30 et 16 h à 19 h  

 
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, 267-8342 Francine ou 363-8208 Lise. 

 
Articles Religieux   

Nous avons fait une commande de plusieurs articles 

religieux qui sont en vente au bureau paroissial.  Nous 

avons des chapelets, des statuettes, des dizainiers et 

quelques autres articles. Venez voir !                                                            

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 à la gagnante du 37e tirage : 
Claire Bolduc - Billet # 6 – Un grand merci 
pour le don à la paroisse. 

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

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

Bénévolats :  Nous avons besoin de toi.  Ceci est VOTRE paroisse et nous avons besoin de ton expérience et de 
tes habiletés pour une journée par mois afin de  remplir le grand besoin dans plusieurs de nos comités. Si nous 
voulons que les groupes survivent, votre participation est très importante.  Sache que tu es utile à ta 
communauté chrétienne ! 
préparation aux sacrements  
 
Veuillez prendre le dépliant « Comités de la Paroisse » à l’arrière de l’église et remplir le formulaire en 
indiquant dans laquelle des comités que vous êtes intéressés de vous engager.   
 
Si, grâce à Dieu, vous êtes intéressés d’être membre de un de ces comités, s.v.p. communiquer avec Deborah au 
bureau de la paroisse au (705) 264-5838 et indiquer quel comité que vous voulez aider. Merci!  
 



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

 II. Inspiration et vérité de la 

Sainte Écriture 

105 Dieu est l’Auteur de 

l’Écriture Sainte." La vérité 

divinement révélée, que 

contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y a été 

consignée sous l’inspiration de l’Esprit Saint ". 

" Notre Sainte Mère l’Église, de par sa foi apostolique, juge 

sacrés et canoniques tous les livres tant de l’Ancien que du 

Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés 

sous l’inspiration de l’Esprit Saint ils ont Dieu pour auteur et 

qu’ils ont été transmis comme tels à l’Église elle-même " (DV 

11). 

106 Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. " En vue 

de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes 

auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de 

leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, ils 

misent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son 

désir, et cela seulement " (DV 11). 

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

5.  On voit dans ce texte que Jésus 

était ‘dans la condition de Dieu’. Il a 
pris la ‘condition de serviteur’ et est 
devenu ‘semblable aux hommes’ : c’est ce que 
l’Église confesse dans le mystère de l’Incarnation (la 
deuxième personne de la sainte Trinité qui prend la 
nature humaine). Pour se faire une idée de cet 
‘abaissement’ inouï de la part de Dieu, je donne un 
exemple : le président d’un grand pays qui joue par 
terre avec ses enfants ; il oublie la grandeur de sa 
position, pour se faire tout petit ; seul l’amour est 
capable de se faire aussi petit! Quand on pense à la 
grandeur et à la majesté de Dieu, on ne peut 
qu’être stupéfait qu’il ait voulu s’abaisser au point 
de prendre la nature humaine. 
 

LE COIN DU PAPE FRANÇOIS 
 
Poursuivant sa catéchèse sur le 
mystère de l’Église, le Souverain 
Pontife a comparé l’Église à une 
bonne mère de famille qui indique à 
ses enfants la route à suivre dans la 
vie et qui les remet entre les mains de 
Dieu avec patience, miséricorde et 
compréhension. 
 

Le pape François a comparé l’Église à une mère 
miséricordieuse qui ne ferme jamais ses portes, une mère 
défend ses enfants et leur pardonne, avec tendresse, 
affection et amour. Car parfois ceux-ci s’écartent du droit 
chemin ou empruntent des routes qui portent vers un 
abîme ; elle n’a pas peur d’entrer dans leur nuit pour 
redonner l’espoir. Elle sait ce qui est bon pour eux, non 
pas grâce aux livres ; c’est son cœur qui le lui dit. 
 
Comme une mère a souligné le Saint-Père, l’Église 
comprend, encourage, et s’efforce d’aider ses enfants qui 
ont commis des erreurs, y compris ceux qui sont tombés 
dans un gouffre profond. Elle ne juge pas, mais elle offre 
le pardon de Dieu, son amour qui aide à revenir sur le 
droit chemin. Comme une mère, elle sait frapper à toutes 

les portes, et surtout à celle du cœur de Dieu. 

 
http://www.news.va/fr/news/audience-leglise-est-une-
mere-misericordieuse-qui 

23 SEPTEMBRE 2013 – FÊTE DE ST-PIO DE 
PIETRELCINA  
Padre Pio est le nom d'un capucin 
et prêtre italien né Francesco 
Forgione, le 25 mai 1887 à 
Pietrelcina (province de Bénévent, 
en Campanie, Italie), mort le 23 
septembre 1968 à San Giovanni 
Rotondo (province de Foggia dans 
les Pouilles en Italie). 
 
Il avait pris le nom de Pie (en italien Pio), en hommage 
au pape Pie V, quand il rejoignit l'ordre des frères 
mineurs capucins. Il fut connu pour être le premier 
prêtre et l'un des rares hommes à qui l'on attribue des 
stigmates.  
 
Le Padre Pio a fait l'objet de deux investigations 
officielles conduites par les autorités du Saint-Siège dès 
le 20 mars 1983, qui conclurent à l'authenticité de certains 
miracles en 1990, après avoir rassemblé 73 témoignages 
en 104 volumes10. Le 16 juin 2002, Jean-Paul II le 
canonise sous le nom de sanctus Pius de Pietrelcina tout 
en ouvrant une procédure de reconnaissance officielle 
des stigmates par l'Église, des escarres détachés de ses 
stigmates lorsqu'il était toujours en vie étant utilisés 
comme reliques à cet effet. Sa tombe est ainsi devenue un 
haut lieu de pèlerinage. 
 
Le 3 mars 2008, pour le 40e anniversaire de sa mort, le 
Vatican a fait procéder à l'exhumation du corps du Padre 
Pio. Celui-ci a été déclaré en bon état de conservation 
générale, ses mains étant notamment incorrompues.  

 


