
 

 
33e dimanche du temps ordinaire C – le 16 et 17 novembre 2013 

La fin du monde, vraiment ? 
 

« Grâce à la parole » Les épreuves de nos vies ne sont pas la fin de tout.  Quand nous nous sentons embourbés dans 
les problèmes ou les catastrophes, restent les paroles de Jésus qui nous assurent qu’après tout cela, la vie peut jaillir à 
nouveau.  Cette certitude nous aide à tenir bon. 

L’image de Dieu comme un « Soleil de justice » (1re lecture) est particulièrement parlante durant les jours sombres de 
novembre.  Elle inspire lumière, chaleur et réconfort.  Il serait bon de laisser toute la célébration s’imprégner de cette 
clarté et soutenir ainsi les membres de nos assemblées qui sont plus fragiles à l’approche de l’hiver. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

Samedi 16 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 17 novembre 10 h Yvette Duciaume 
Camille Rocheleau 

Jacqueline Levesque 
Diane et Gregoire 

3.446 
3.473 

Lundi 18 novembre N/A Aucune célébration  

Mardi 19 novembre 18 h 30 Lucien Proulx Michel et Suzanne Labelle 3.344 

Mercredi 20 novembre 18 h 30 Jean Marc Chenard Raymonde Mondoux 3.425 

Jeudi 21 novembre 18 h 30 Aurelien Auger Marita Piché 3.442 

Vendredi 22 novembre 10 h Valencienne Poirier Direction de E.S.C.Thériault 3.432 

Samedi 23 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 24 novembre 10 h Edmond Paquet 
Doric Rochon 

Guy et Solange Larose 
M. & Mme Roger Vaillancourt 

3.420 
3.434 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES : 
Jacqueline Laurin,  décédée le 
vendredi 8 novembre 2013 à l’âge 
de 95 ans.  Son service funèbre a eu 
lieu en l’Église le mardi 12 
novembre à 10 h 30.  Nos sincères 
condoléances à sa famille. 
Le 9 novembre 2013, Sœur Laurette 

Levesque, Sœur de l’Assomption de 
la Sainte Vierge, est décédée à l’âge 
de 82 ans, à North Bay, après une 
longue maladie.  Sœur Laurette a 
enseigné à Timmins au Collège 
Notre-Dame et ensuite à l’École 
secondaire Thériault de 1970 à 1975. 
Elle a certes marqué plusieurs élèves 
durant sa carrière d’enseignante. Ses 
funérailles ont eu lieu à l’église St-
Vincent-de-Paul à North Bay le 14 
novembre. La communauté des 
Sœurs de l’Assomption se joint aux 
membres de sa famille pour rendre 

grâce pour tout le bien qu’elle a fait.  

Collecte du 10 novembre 2013 

Quêtes :-----------------          782,60$ 
CVA :------------------                 0,00$    
Lampions :------------            105,25$ 
Prions :---------------                34,10$ 

Projet Club 400 – 2013 :   

Félicitations à la gagnante 
du 45e tirage :  
Francine Rivard - Billet # 
0251 

Communiqué de Mgr Poitras :   

Les Philippines ont été très durement frappées par le 
typhon Haiyan : les images qui nous parviennent 
révèlent un désastre indescriptible. J’invite les 
fidèles du diocèse de Timmins à faire preuve de 
générosité pour venir en aide à leurs frères et sœurs 
philippins dans cette grande épreuve.  Une quête 
extraordinaire sera effectuée après les messes ce 
dimanche 16 et 17 novembre. 

 
Baptêmes : Bienvenue à la grande famille de Dieu! 
16 novembre 2013 : Katie Julie Vien, fille de Remi 
Vien et Cynthia McLean  
Tyson Remi McLean, fils de Jimmy-Dean McLean et 
Cindy Nolin. 
17 novembre 2013 :  Brycen Adam Perreault, fils de 
Marc Perreault et Manon Lanteigne. 

 Opération Enfant Noël :  La 
date limite pour retourner ces 
boîtes à l’Église est le 18 au 22 
novembre.   
Projet Club 400 – 2014 – Les 
billets sont en vente après les 
messes du samedi et 
dimanche et sont disponibles 
au bureau paroissial du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à midi 
et de 13 h à 16 h 30.  S.V.P. 
aidez-nous avec ce 
prélèvement de fonds pour 
notre paroisse.   
Dimanche 24 novembre, fête 
du Christ-Roi.   
Nous aurons une 2e quête le 
23 et 24 novembre. 

Activités de la semaine 
19 novembre  à 19 h – CPP au sous-sol du presbytère 
19 novembre à 19 h – Chevaliers de Colomb 4e degré 
20 novembre à 19 h : CPAÉ au sous-sol du Presbytère 
21 nov. à 13 h 30 – Lectio Divina – sous-sol presbytère 
21 nov. à 19 h – Lectio Divina – sous-sol presbytère 

Réfléchissons :  
Mots du Pape François 
« Rappelons-nous les Philippines, le Vietnam et toute 
la région frappée par le typhon Haiyan. Soyez 
généreux dans la prière et l’aide concrète». 



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

118  Un distique médiéval 
résume la signification 
des quatre sens : Le sens 
littéral enseigne les 
événements, l’allégorie ce 

qu’il faut croire, le sens moral ce qu’il faut faire, 
l’anagogie vers quoi il faut tendre (Augustin de Dace, 
Rotulus pugillaris, I : ed. A. Walz, Angelicum 6 [1929] 
256). 

119 " Il appartient aux exégètes de s’efforcer, suivant ces 
règles, de pénétrer et d’exposer plus profondément le 
sens de la Sainte Écriture, afin que, par leurs études en 
quelque sorte préparatoires, mûrisse le jugement de 
l’Église. Car tout ce qui concerne la manière 
d’interpréter l’Écriture est finalement soumis au 
jugement de l’Église, qui exerce le ministère et le mandat 
divinement reçus de garder la parole de Dieu et de 
l’interpréter " (DV 12, 3) :  

Je ne croirais pas à l’Evangile, si l’autorité de l’Eglise 
catholique ne m’y poussait (S. Augustin, fund. 5, 6 : PL 42, 176). 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI » 
L’Esprit distribue à chacun des dons 
particuliers pour le bien de l’Église. « Si l'on 
parle sous l'action de l'Esprit de Dieu,  
personne ne dit : « Jésus est un maudit » ; et  
personne n'est capable de dire : « Jésus est  le 
Seigneur » sans l'action de l'Esprit Saint. Les 
dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. 
Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le  
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours 
le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de 
manifester l'Esprit en vue du bien de tous. A celui-ci est  
donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un 
autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de  
Dieu ; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi ; un autre 
encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit ; un 
autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un 
autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un 
reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, 
l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, 
c'est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun,  
selon sa volonté » (I Co 12, 4-11).  
  
Nous sommes ainsi invités à être attentifs au Saint-Esprit, qui 
éclaire nos intelligences et réchauffe nos cœurs, qui nous unit 
aux autres dans la charité. 

22 novembre – Fête de Ste-Cécile, Vierge et Martyre  Jeune vierge de la noblesse romaine, elle est fiancée 
contre son gré à un jeune païen nommé Valérien de Trastevere. Une fois le mariage célébré, elle tente de 
le convaincre de demeurer chaste en lui disant que cette demande lui a été formulée par un ange. Il 
demande à voir l’ange pour croire et Cécile lui dit qu’il ne pourra voir l’ange qu’après avoir été purifié. 
Elle l’envoie donc auprès d’un pape vieillard nommé Urbain, qui le baptise. De retour auprès de Cécile, 
il la trouve en compagnie d’un ange tenant deux couronnes, l’une de rose et l’autre de lis, et qu’il place 
aussitôt sur leurs têtes respectives. Il propose également à Valérien de lui accorder une faveur, et celui-
ci répond qu’il souhaite la conversion de son frère Tiburce. Ce dernier est alors invité à se rendre à son 

tour auprès du pape Urbain, qui l’instruit et le baptise. À partir de ce jour, les deux frères se dévouent aux martyrs 
Chrétiens, s’occupant de leur procurer une sépulture, rituel strictement interdit par le préfet Turcius Almachius. 
Dénoncés, Valérien et Tiburce sont invités à sacrifier aux idoles, mais ils refusent et sont décapités. Pour leur avoir 
procuré une sépulture, Cécile est arrêtée à son tour puis présentée au préfet qui, après l’avoir interrogée, lui intime 
également de renier sa foi mais elle aussi refuse. Elle est donc condamnée à périr par le feu, mais après plus de 24 
heures les flammes n’ont eu aucune emprise sur elle. Elle est donc exécutée par décapitation. (IIe ou IIIe siècle) Sainte-
Cécile est la patronne des musiciens (les organistes en particulier), des académies de musique, des compositeurs, des 
facteurs d’orgues, des luthiers, des poètes et des chanteurs.. Ce patronage lui a été attribué sur la base de 
l’interprétation d’une phrase qui figure dans ses Actae : "Et pendant que jouaient les orgues de la musique profane, 
elle chantait secrètement dans son cœur une prière à l’attention de Jésus, son véritable époux." 

Radio Vatican  
Le Pape François : "Dieu, même quand il nous réprimande, nous caresse sans nous blesser" 
Faisons confiance à Dieu comme un enfant s’en remet aux mains de son père. Voilà ce qu’a affirmé le 
Pape François … Le Pape a rappelé que le Seigneur ne nous abandonne jamais et il a souligné que même 

lorsqu’il nous réprimande, Dieu ne nous donne pas une gifle mais une caresse. « Dieu a créé l’homme pour 
l’incorruptibilité », mais « à cause de la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde ». 
Le Pape François, pour son homélie, est parti de la première lecture de la messe, un passage du Livre de la Sagesse qui 
rappelle notre création. La jalousie du diable, a affirmé le Pape, a permis que cette guerre puisse commencer, « cette 
route qui finit avec la mort ». « Cette mort, a-t-il ajouté, « est entrée dans le monde et en font l’expérience ceux qui lui 
appartiennent. » C’est une expérience que tous nous faisons. Dès le commencement, nous sommes entre les mains de 
Dieu  http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-dieu-meme-quand-il-nous-reprimand 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-dieu-meme-quand-il-nous-reprimand


 


