
Saints Pierre et Paul A – le  28 et 29 juin 2014 

La force de la foi ! 
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 « Faisons de notre vie un 

don» 
 

Retour au Vatican pour le Pape 

François après son voyage d’une 

journée en Calabre, dans le sud 

de l’Italie, samedi. Lors de la 

prière de l’angélus, place Saint-

Pierre, devant une foule nombreuse rassemblée sous le soleil, 

le Pape est revenu sur la fête célébrée ce dimanche en France, 

en Italie et dans de nombreux pays du monde : la Fête Dieu, 

appelée encore Corpus Domini ou Corpus Christi. « La 

communauté ecclésiale se rassemble autour de l’eucharistie 

pour adorer le trésor le plus précieux que Jésus lui a laissé », a 

expliqué le Pape.  

Revenant sur l’évangile de ce dimanche, François a rappelé 

que Jésus « n’est pas venu en ce monde pour donner quelque 

chose mais pour se donner lui-même, pour donner sa vie 

comme aliment pour ceux qui ont foi en Lui. Cette communion 

avec le Seigneur nous porte, nous, ses disciples, à l’imiter, 

faisant de notre existence et de notre comportement un pain 

rompu pour les autres comme le Maître a rompu le pain qui est 

sa chair. Pour nous, ce sont les comportements généreux 

envers le prochain qui démontrent le fait de rompre la vie pour 

les autres ».  

Ouvrir notre cœur à Dieu  

Le Pape revient sur la valeur de l’eucharistie qui « façonne 

notre cœur, qui nous communique nos comportements 

intérieurs qui se traduisent par des comportements en accord 

avec l’Évangile. » Parmi ces comportements, le Pape recense 

: « la docilité à la Parole de Dieu, la fraternité entre nous, le 

courage du témoignage chrétien, l’imagination de la charité, la 

capacité de donner espoir aux personnes découragées, 

d’accueillir les exclus ». Autant de comportements qui font 

murir un « style de vie chrétien » pour qui laisse son cœur 

ouvert à la charité du Christ. Cette charité « nous change, nous 

transforme, nous rend capable d’aimer, non selon la mesure 

humaine, toujours limitée, mais selon la mesure de Dieu qui 

est sans mesure. Cela nous rend capables d’aimer qui ne nous 

aime pas, ce qui n’est pas facile, de nous opposer au mal par 

le bien, de pardonner, de partager et d’accueillir. »  

Condamnation de la torture 

Cette capacité à aimer, à faire de notre vie « un pain rompu » 

pour les autres, nous fait découvrir « la vraie joie » qui est de 

« faire don de soi ». Et le Pape d’insister sur ces deux aspects 

: « l’amour de Dieu est sans mesure et notre vie, avec l’amour 

de Jésus, recevant l’eucharistie, se fait don. »  

Après la prière de l’angélus, le Pape est revenu sur la 

célébration le 26 juin prochain de la Journée des Nations Unies 

pour les victimes de la torture. Il a renouvelé ainsi sa « ferme 

condamnation de toute forme de torture », invitant « les 

chrétiens à s’engager afin de collaborer à son abolition et de 

soutenir les victimes et leurs proches. Torturer les personnes 

est un péché mortel, un péché très grave » s’est enfin exclamer 

le Pape. 

 III. Une seule foi 

174 " Car, si les langues 

diffèrent à travers le monde, 

le contenu de la Tradition est un et identique. Et ni 

les Églises établies en Germanie n’ont d’autre foi ou 

d’autre Tradition, ni celles qui sont chez les Ibères, 

ni celles qui sont chez les Celtes, ni celles de 

l’Orient, de l’Égypte, de la Libye, ni celles qui sont 

établies au centre du monde... " (ibid. 1, 10, 1-2) " 

Le message de l’Église est donc véridique et solide, 

puisque c’est chez elle qu’un seul chemin de salut 

apparaît à travers le monde entier " (ibid., 5, 20, 1). 

 

175 " Cette foi que nous avons reçue de l’Église, 

nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous 

l’action de l’Esprit de Dieu, telle un dépôt de grand 

prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et 

fait rajeunir le vase même qui la contient " (ibid., 3, 

24, 1). 

 
28 juin – Fête du Cœur Immaculée de la Vierge Marie. 

 

La propagation de la 

dévotion au Cœur de 

Marie remonte au 

XVIIe siècle où saint 

Jean Eudes la propagea 

en l'unissant à celle du 

Sacré-Cœur de Jésus. 

 

Au cours du XIXe 

siècle, sa sainteté Pie 

VII d'abord, et Pie IX 

ensuite, accordèrent à 

plusieurs églises une 

fête du Cœur très pur de 

Marie fixée au 

dimanche dans l'octave 

de l'Assomption, puis 

au samedi suivant la 

fête du Sacré-Cœur. Le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge 

apparaissait au Portugal pour déclarer aux petits voyants 

de Fatima que Dieu voulait établir la dévotion à Son 

Cœur Immaculé pour le salut du monde. Elle demanda 

aux chrétiens la pratique du premier samedi du mois par 

la communion réparatrice et la récitation du chapelet 

accompagnée de la méditation des mystères du Rosaire. 

Source :  

http://www.magnificat.ca/cal/fr/saints/fete_du_coeur_i

mmacule_de_marie.html 

« Grâce à la parole » Envoyés à la suite de Pierre et de Paul, nous trouvons notre seule force dans la foi, tout comme 

eux. 

Depuis le 3e siècle, l’Église a uni les apôtres Pierre et Paul dans une même vénération.  Comment, en effet, séparer ceux 

qui, dans leurs différences, sont si profondément unis dans la même foi, le même amour du Christ et de l’Église, et dans 

la même mission? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 30 juin N/A    

Mardi 1 juillet 18 h 30 Robert Gorman 

Maurice Lessard 

Denis et Jacqueline Gervais 

Yves et Natalie Poitras 
4.158 

4.160 

Mercredi 2 juillet 18 h 30 Gilles Lacombe 

Lucienne McGee 

Brigitte et George Lee 

Jammima et Roger Beaulne 
4.164 

4.172 

Jeudi 3 juillet 18 h 30 Denise Barrette 

Marcel Laurin 

son époux Gérard Barrette 

Rhéal Laurin 

4.039 

4.232 

Vendredi 4 juillet 10 h pas de messe   

Samedi 5 juillet 19 h Gerard Dion 

Grazia Di Poce 

Monique et les enfants 

Stéphane et Lyanne Gaudette 

4.184 

4.143 

Dimanche 6 juillet 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mariage : Le mariage entre Natalie 

Lauzon,  fille de Raymond Lauzon et 

Rose-Marie Bertrand,  et Paul 

Mallette,  fils de Gerard Mallette et 

feu Jackie Labelle. a eut  lieu ici le 

samedi 28 juin 2013 à 15h.  

Félicitations Natalie et Paul! 

8 juillet de 9 h à 15 h : Une 

méditation sera offerte au Centre 

diocésain, 65 est, ave. Jubilée à 

Timmins.  Le thème Ascension / 

Pentecôte (en préparation du 

Congrès Mess'AJE 2015 offert par 

des animateurs-invités de 

Mess'AJE).   Il n'y a aucun 

coût.  Apportez votre sandwich et 

venez vous joindre à nous.  

Pour confirmer votre 

présence,  appelez Gloria 267-2377, 

ou Francine 267-8342, Lise 268-

4924, ou L-Pierre 268-5498  

Congé de vacances :  
Père Stéphane sera en vacances pour 

le mois de Juillet et sera remplacé 

par le Père Lapalme.  Bonne 

vacances Père Stéphane!  Bienvenu 

en notre Paroisse Père Lapalme. 

Vigile de paix :  
La prochaine vigile de paix aura lieu 

à l'Église Saint-Antoine, le vendredi 

4 juillet débutant avec la messe de 9 

h.  La vigile sera de  9 h à 17 h. Tous 

sont invités à venir rencontrer Jésus 

dans la prière et dans l’eucharistie. 

 
Recommandée aux prières : 

Florence Paananen, décédée le 26 

juin 2014 à l’âge de 65.  Ses 

funérailles onta eu lieu ici le samedi 

28 juin à midi.  Nos sincères 

condoléances à sa famille! 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Fernand Tremblay, gagnant 

du 25e tirage le 22 juin 2014– Billet 037. 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 5 

juillet et 19 juillet 2014. 

 
Collecte du 22 juin  2014 : 

 

Quêtes :--------------                    920,00$ 

CVA :---------------                     120,00$    

Lampions :---------                        77,25$ 

Prions :------------                          35,26$ 

 
Seigneur, donne-moi l’humour pour que 

je tire quelque bonheur de cette vie et en 

fasse profiter les autres. 

(Saint Thomas More) 

Mots du Pape François : 
«Il y a beaucoup d’indifférence devant la souffrance. Cette indifférence est contrée par des 
actes concrets de charité. »

 
Saint Pierre et Saint Paul  En fêtant le même jour les grands apôtres qui sont les piliers 
de l’Église, la liturgie nous invite à méditer sur notre rôle dans le salut apporté par 
Jésus.  Pierre, un pêcheur simple et entier, fut l’un des premiers disciples du Maître 
et le témoin de sa vie et de sa mort.  Paul, un pharisien savant et austère, fut frappé 
par le Seigneur sur le chemin  de Damas et se donna totalement au souci du 
Royaume. 



 


