
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ A – le  21 et 22 juin 2014 

Communions ! 
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Extrait de «  La 

corruption, ce sont les 

pauvres qui en font les 

frais» 
 

La corruption des puissants, ce 

sont finalement les pauvres qui 

en font les frais, et à cause de l’avidité des autres ils se 

retrouvent sans même avoir ce dont ils auraient besoin et 

auquel ils ont droit. Voilà l’idée développée par le Pape 

François ce lundi matin, dans l’homélie de la messe célébrée 

en la chapelle de la Maison Sainte Marthe. Pour parler de la 

corruption, un mal « aussi triste que vieux comme le monde » 

« un péché à portée de main », le Pape François est parti d’un 

récit de la Bible, proposé par la liturgie du jour: l’histoire de 

Nabot, propriétaire d’une vigne depuis des générations, et qui 

finit par être lapidé à mort pour avoir refusé de la vendre au 

roi Acab qui «voulait juste élargir un peu son jardin ». «Cette 

histoire, a déclaré François, est habituelle dans les milieux où 

l’on trouve le pouvoir matériel ou politique, ou encore spirituel 

» : « Dans la presse, nous lisons si souvent que l’un ou l’autre 

a été emmené au tribunal, tel politique parce qu’il s’est enrichi 

comme par enchantement. Ce chef d’entreprise emmené au 

tribunal lui aussi parce qu’il s’est enrichi d’un coup, en 

exploitant ses ouvriers. De ce prélat qui s’est trop enrichi et a 

abandonné son devoir pastoral au bénéfice de son pouvoir. 

Corrompus de la politique, du monde des affaires, de la vie 

ecclésiastique. Nous en trouvons partout. Et nous devons dire 

la vérité : la corruption est ce péché à portée de main, pour les 

gens qui ont autorité sur les autres, que ce soit économique, 

politique, ou ecclésiastique. Tous nous sommes tentés par la 

corruption. C’est un péché vraiment à portée de main. Parce 

que lorsque quelqu’un a du pouvoir il se sent puissant, il se 

sent comme Dieu ». 

 

L'unique voie c'est le service qui te rend humble 

 

Du reste, poursuit le Pape François, on en arrive à être 

corrompus « sur le chemin de notre propre sécurité ». Avec le 

«bien-être, l’argent, puis le pouvoir, la vanité, l’orgueil…et de 

là on en arrive même à tuer ». « Mais, se demandait alors le 

Pape, qui fait les frais à la fin de toute cette corruption ? » « 

C’est le pauvre»: «Si nous parlons des corrompus politiques 

ou des corrompus dans le monde des affaires, qui en fait les 

frais ? Les hôpitaux sans médicaments, les malades qui n’ont 

pas de soins, les enfants sans éducation. Ce sont les ‘Nabot’ 

contemporains, qui font les frais de la corruption des grands. 

Et qui fait les frais de la corruption d’un prélat ? Les enfants, 

qui ne savent pas se faire le signe de la croix, qui ne 

connaissent pas le catéchisme, qui ne sont pas soignés » « Les 

malades qui ne reçoivent pas de visite, les prisonniers qui ne 

sont pas accompagnés spirituellement. Les pauvres payent la 

note. La corruption est payée par les pauvres : les pauvres 

économiquement, les pauvres spirituellement». 

 

 III. Une seule foi 

172 Depuis des siècles, à 

travers tant de langues, 

cultures, peuples et nations, l’Église ne cesse de 

confesser sa foi unique, reçue d’un seul Seigneur, 

transmise par un seul baptême, enracinée dans la 

conviction que tous les hommes n’ont qu’un seul Dieu et 

Père (cf. Ep 4, 4-6). S. Irénée de Lyon, témoin de cette 

foi, déclare : 

173 " En effet, l’Église, bien que dispersée dans le monde 

entier jusqu’aux extrémités de la terre, ayant reçu des 

apôtres et de leurs disciples la foi (...) garde [cette 

prédication et cette foi] avec soin, comme n’habitant 

qu’une seule maison, elle y croit d’une manière 

identique, comme n’ayant qu’une seule âme et qu’un seul 

cœur, et elle les prêche, les enseigne et les transmet d’une 

voix unanime, comme ne possédant qu’une seule 

bouche " (hær. 1, 10, 1-2) 

 
24 juin – Fête de Saint Jean Baptiste, patron spécial 

des Canadiens français. 

 

Saint Jean Baptiste a été déclaré 

patron spécial des Canadiens 

français le 25 février 1908 par 

le Pape saint Pie X.  Voici un 

extrait de sa déclaration : 

« Lorsque Notre vénérable 

Frère l’Archevêque de Québec, 

ville du Canada, Nous a 

présenté, au nom de la Société 

Saint-Jean-Baptiste fondée 

dans cette même ville, des 

lettres où on Nous demandait de déclarer, en vertu de 

Notre autorité, le saint Précurseur patron des Franco-

canadiens, jugeant que cela pouvait être grandement 

profitable aux intérêts de la vie catholique en ce pays, 

nous avons décidé de faire droit à ces prières.  Et nous le 

faisons dans le secours et l’intercession de ce saint que, 

depuis son origine, le peuple canadien n’a cessé 

d’honorer d’une piété toute particulière.  C’est pourquoi 

–Nous voudrions que cela soit pour le plus grand bien, 

pour le bonheur et la prospérité de l’Église canadienne et 

de tous les catholique de ce pays -, par Notre autorité 

suprême et par les présentes, après en avoir conféré avec 

nos vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église 

romaine, préposés aux affaires de la Propagande, Nous 

établissons, Nous constituons et Nous proclamons saint 

Jean Baptiste patron spécial auprès de Dieu des fidèles 

Franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que 

de ceux qui vivent sur une terre étrangère. » 

« Grâce à la parole » À chaque eucharistie, le Christ se donne à nous par des signes bien humbles : le pain et le vin.  Pain 

pour sa chair, vin pour son sang.  Par ceux-ci, c’est son humanité qu’il partage avec nous. 

À chaque eucharistie, dans le pain et le vin, Jésus s’offre tout entier à nous pour que nous puissions nous unir à lui.  Et 

cette communion, chaque personne est appelée à la répéter en s’offrant elle-même.  Alors, d’une communion peuvent 

naître d’autres communions. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 21 juin 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 22 juin 10 h Parents défunts Jodouin 

Luc Bergeron 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Sire Chevaliers de Colomb 3072 

4.043 

4.094 

Lundi 23 juin N/A    

Mardi 24 juin 18 h 30 George Lavigne 

Jean-Paul Lamothe 

Colette Lavigne et Famille 

Les enfants 
4.114 

4.126 

Mercredi 25 juin 18 h 30 Thérèse Lamarche 

St Joseph – Intention Spéciale 

Micheline et Guy Gervais 

Jeanne Viel 
3.504 

4.222 

Jeudi 26 juin 18 h 30 Jeanne Fleury 

Michelle Gagnon 

Les Sœurs de l’Assomption 

Marielle Cléroux 

4.026 

4.088 

Vendredi 27 juin 10 h Gisèle Laflamme 

Bernadette Briand 

Régine et Claude Gervais 

Lise et Raymond Monette 

4.097 

4.102 

Samedi 28 juin 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 29 juin 10 h André Bérard 1ere anniversaire 

Cécile Drapeau 

sa sœur Patricia et famille 

Jean-Marie Drapeau 

4.181 

4.225 

Baptêmes - Bienvenues à la grande 

famille de Dieu 

28 juin 2014 à 11 h 15 : Keanna 

Debbie Marie Morin, fille de 

Derrick Morin et Rachelle Larivière, 

née le 25 avril 2014. 

29 juin à 11 h 15 : Lilly Sylvie 

Dussault, fille d’Alexandre Dussault 

et Bryana Nadeau, née le 31 octobre 

2013. 

29 juin à 13 h :  Elliot Evelyn 

Laforest, fille de Jean Laforest et 

Ashley Boucher, née le 23 décembre 

2013. 

Liturgie pour les enfants : 

Ce dimanche sera la dernière session 

de la liturgie des enfants. Les 

activités vont reprendre au mois de 

septembre.   

 

28 juin à 9 h 30 : La Paroisse Sacred 

Heart of Jesus aura une messe en 

célébration de la fête du cœur 

immaculée de la Vierge Marie suivi 

par une heure d’adoration. N.B. 

cette messe est en Anglais. 

 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Ben Levesque, gagnant du 

24e tirage le 15 juin 2014– Billet 053. 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 21 

juin et 5 juillet 2014. 

Collecte du 15 juin  2014 : 

Quêtes :--------------                 1706,80$ 

CVA :---------------                     115,00$    

Lampions :---------                     105,35$ 

Prions :------------                         39,25$ 

 
27 juin 2014 : Le Sacré-Cœur de Jésus : 

Journée mondiale de prière pour la 

sanctification des prêtres.  Par décision du 

pape Jean-Paul II, au cours de l’année 

2002, a lieu aujourd’hui la Journée 

mondiale de prière pour la sanctification 

des prêtres. 

Mots du Pape François : 
«Parfois nous rejetons les personnes âgées, mais elles sont un trésor précieux : les rejeter est injuste et c’est une 
perte irréparable. » 

 
Le saint sacrement du Corps et du Sang du Christ :   
 
Cette fête nous rappelle le don que Jésus a fait de lui-même pour le salut de toute l’humanité.  
Partager le même pain et boire à la même coupe nous font communier à la mort et à la résurrection 
du Seigneur Jésus. 



 


