
 
29e dimanche du temps ordinaire C – le 19 et 20  octobre 2013 

La prière fait du bien ! 
 

« Grâce à la parole »  Jésus a recommandé à ses disciples de prier « sans se décourager ».  La prière ne nous 
donne pas toujours – et pas toujours immédiatement – ce que nous voulons, mais elle porte toujours des fruits, 
fait toujours du bien.  Elle est une source de vie dont les croyants ne peuvent se passer. 

Pas de vie chrétienne sans prière.  Les lectures d’aujourd’hui nous le rappellent en soulignant qu’il faut prier 
sans cesse, avec confiance et insistance.  La prière n’est jamais inutile.  Elle produit toujours des fruits.  Elle fait 
toujours du bien. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

Samedi 19 octobre 19 h Robert Vincent 
Lucien Proulx 

Simon, Josée et Luc 
Paul et Hélène Boulanger 

3.322 
3.342 

Dimanche 20 octobre 10 h Intentions des Paroissiens et Paroissiennes  

Lundi 21 octobre N/A Aucune célébration   

Mardi 22 octobre 18 h 30 Rheo Rousson Robert et Hélène Rousson 3.294 

Mercredi 23 octobre 18 h 30 Marcel Laurin Lily et Leo Hamel 3.366 

Jeudi 24 octobre 18 h 30 Gisèle Couture Vic et Lucille Nadeau 3.391 

Vendredi 25 octobre 10 h Monique Laurin Paul et Carmen Boulay 3.394 

Samedi 26 octobre 19 h Diane Falardeau 
Brigitte Desrosier 

Son père Philip 
Gaetane et Gerard Bonnieul 

3.330 
3.404 

Dimanche 27octobre 10 h Intentions des Paroissiens et Paroissiennes  

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
20 octobre 2013 – 13 h et 18 h : 
Rencontre parents/enfants 
Pardon/Eucharistie – grande salle 
23 octobre 2013 à 19 h. 
CPAÉ – sous-sol presbytère 
23 et 24 octobre 2013 :  Société 
canadienne du sang, clinique 
collecte de sang :   
Mercredi le 23 oct. 16 h à 20 h  
Jeudi le 24 oct.11 h 30 à 14 h 30  
et 16 h à 19 h 
26 octobre 2013 à 16 h 30 : 
Chevaliers de Colomb 11844 – 
Installation des officiers - p. salle 

5 novembre 2013 à 18 h 30 
La messe commémorative pour les 
défunts aura lieu le mardi  5 novembre.  
Nous sommes tous invités.  

2 et 3 novembre 2013 – Vente de 
garage de Noel Annuelle –  
St-Martin de Porres, 85 nord, rue 
Spruce de 9 h à 15 h.  Veuillez 
communiquer avec Rick au 705-268-
5704 ou 705-264-0953. 

Collecte du 13 octobre 2013 

Quêtes :-----------------      668,35$ 
CVA :------------------         720,00$    
Lampions :------------        103,05$ 
Prions :---------------            44,07$ 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations aux gagnantes du 40e 
tirage : 
Les Dames St-Dominique 
 - Billet # 193 

 
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 au  705-264-
5838.  Nous avons besoin de 
votre aide. 
 

BAZAARS : 
26 octobre 2013 de 9 h à 19 h : 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 
Bingo, table à un sou, table 
d’artisanats, roue de fortune, table 
de pâtisseries, coin des enfants, 
souper spaghetti, cantine, tirage de 
1,000$ d’essence, fin de semaine au 
Cedar Meadows, IPAd et prix de 
présence. 
27 octobre 2013 de 10 h 30 à 15 h 30 
Paroisse Saint Joachim à South 
Porcupine; nous sommes prêts à 
accueillir vos dons pour la table d’un 
sou, les bijoux et artisanats, la 
nourriture panier de provisions, 
article pour la table « New to You ».  
Les billets du 50/50 sont disponibles!  
Le Thé est de retour! 

Réfléchissons  
Est-ce que la prière est encore une priorité dans ma vie? Je me décide de prendre quelques minutes chaque 
jour pour parler avec le Seigneur et me mettre à son écoute. 



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

113 2. Lire ensuite 
l’Écriture dans " la 
Tradition vivante de 
toute l’Église ". Selon un 
adage des Pères, la Sainte 
Écriture se lit bien plus 

dans le cœur de l’Église que dans les moyens matériels 
de son expression. En effet, l’Église porte dans sa 
Tradition la mémoire vivante de la Parole de Dieu, et 
c’est l’Esprit Saint qui lui donne l’interprétation 
spirituelle de l’Écriture (" ... selon le sens spirituel dont 
l’Esprit gratifie l’Église " : Origène, hom. in Lev. 5, 5). 

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

8. Le Saint-Esprit est la troisième 
personne de la Sainte Trinité.  
omme pour le Christ, le Credo 
distingue  
deux aspects sur le Saint-Esprit : à  
l’intérieur de la Sainte Trinité (« Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils 
; avec le  Père et le Fils, il reçoit même adoration et  
même gloire »); dans sa relation au monde  (il a parlé par 
les prophètes) et est présent en l’Église. 

QUELQUES MOTS DU PAPE FRANÇOIS :     

Avoir la clé en poche et ne pas ouvrir la porte -  « Aujourd’hui, a poursuivi le Pape, Jésus nous 
parle de cette « image de la fermeture, l’image de ces chrétiens qui ont en main la clé, mais 
l’emportent, et n’ouvrent pas la porte ». « Pire encore, ils restent devant la porte et ne laissent 
personne entrer », et « de la sorte, eux-mêmes n’entrent pas ». « Le manque de témoignage 
chrétien, ajoutait-il, arrive à ce résultat et quand ce chrétien est un prêtre, un évêque ou un Pape, 
c’est bien pire ». Et le Pape de s’interroger alors sur cette « l’attitude du chrétien avec la clé en 

poche et la porte fermée ». 
 
« La foi passe, pour ainsi dire, par un alambic et devient idéologie. Et dans les idéologies, Jésus n’a pas sa 
place : on ne trouve pas sa tendresse, son amour, sa douceur. Les idéologies sont toutes rigides, toujours. Et 
quand un chrétien devient le disciple de l’idéologie, il a perdu la foi: il n’est plus disciple de Jésus. » « C’est 
ce que Jésus dit aux docteurs de la Loi : ‘vous avez emporté la clé de la connaissance’. La connaissance de 
Jésus est transformée en une connaissance idéologique et moraliste, parce que ces docteurs de la Loi fermaient 
la porte avec précision ». 
 
Ne pas être des chrétiens rigides, moralistes, sans bonté -  Et le Pape de dénoncer alors le « processus 
spirituel et mental » de ceux qui veulent la clé en poche et la porte fermée. « La foi devient idéologie et 
l’idéologie fait peur, éloigne les gens, éloigne l’Église des gens ». « C’est une maladie grave que celle des 
chrétiens pris par l’idéologie » « Mais ce n’est pas nouveau, car déjà l’apôtre Jean, dans sa première Épître, 
parle de cela. Les chrétiens qui perdent la foi et préfèrent les idéologies. Ils deviennent rigides, moralistes, 
mais sans bonté. » Le Pape François devait alors rendre l’absence de prière responsable de cette dérive, que 
le « chrétien en question soit un simple fidèle, ou un prêtre, un évêque, même un pape ». « S’il n’y a pas la 
prière, tu fermes toujours la porte ». 
 
« La clé qui ouvre la porte à la foi, a ajouté le Pape, c’est la prière ». « Si un chrétien ne prie pas, son témoignage 
est rempli de superbe ». « Celui qui ne prie pas est un orgueilleux, il manque d’humilité, et ne cherche que 
son édification personnelle ». « Par contre, si un chrétien prie, il ne s’éloigne pas de la foi, il parle avec Jésus 
». Et le Pape de préciser : « Je parle de prier, pas de dire des prières, parce que ces docteurs de la Loi récitaient 
beaucoup de prières, mais pour se faire voir. » « Et quand on réprimande une personne qui est tombée dans 
ce travers, nous avons la même réaction que les docteurs de la Loi, dans l’Évangile : Jésus était à peine parti, 
que les scribes et les pharisiens commencèrent à parler mal de lui ». 
 
Le Pape mettait en relief alors leur hostilité, leur manque de transparence, leur orgueil, et demandait à Dieu 
la grâce que « nous ne cessions jamais de prier, de ne pas perdre la foi, de rester humbles, sans nous fermer, 
et sans fermer le chemin au Seigneur ». 
Source :  http://www.news.va/fr/news/le-pape-sans-la-priere-on-tombe-dans-lideologie-et 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-sans-la-priere-on-tombe-dans-lideologie-et


 


