
17e dimanche du temps ordinaire A – le 26 et 27 juillet 2014 

Notre relation à Dieu, quel trésor ! 
 

 

Réflexion spirituelle 
  
 
PROLOGUE DE LA RÈGLE 

DE S. BENOÎT 

 

Le Seigneur, cherchant son 

ouvrier dans la multitude du peuple à laquelle il fait entendre 

ces appels, dit…: Quel est celui qui désire la vie et souhaite 

voir des jours heureux ? Que si, à cette demande, tu lui 

réponds : « C’est moi », Dieu te réplique : Si tu veux jouir de 

la vie véritable et éternelle, garde ta langue du mal et tes 

lèvres de toute parole trompeuse ; détourne-toi du mal et fais 

le bien ; recherche la paix et poursuis-la. Et lorsque vous 

agirez de la sorte, mes yeux veilleront sur vous et mes oreilles 

seront attentives à vos prières, et avant même que vous ne 

m’invoquiez, je vous dirai : Me voici. 

 

Quoi de plus doux, frères très chers, que cette voix du 

Seigneur qui nous invite ? Voyez comme le Seigneur lui-

même, dans sa bonté, nous montre le chemin de la vie. 

 

Ceignons donc nos reins par la foi et la pratique des bonnes 

œuvres ; sous la conduite de l’Évangile, avançons sur ses 

chemins, afin de mériter de voir un jour celui qui nous a 

appelés dans son royaume. Si nous voulons habiter dans le 

tabernacle de ce royaume, sachons qu’on n’y parvient que si 

l’on y court par les bonnes actions. 

Source : http://www.news.va/fr/spiritual_reflections/ 

 

Nouvel appel du Pape François pour le Moyen-Orient et 

l’Ukraine 

Préoccupé par les nouvelles qui arrivent d’Irak et d’autres 

pays du Moyen-Orient, le Pape François a lancé un nouvel 

appel pour les chrétiens persécutés, invitant les fidèles à 

«persévérer dans la prière pour les situations de tension et de 

conflit qui persistent dans les diverses régions du monde, en 

particulier au Moyen-Orient et en Ukraine». Au cours de 

l’Angelus du dimanche 20 juillet, place Saint-Pierre, après la 

réflexion consacrée à la parabole évangélique du grain et de 

l’ivraie, le Pape a prêté sa voix au cri de douleur des chrétiens, 

en particulier de ceux de Mossoul, contraints d’abandonner 

la ville pour fuir les intimidations et les violences. «Nos frères 

– ont-ils dénoncé – sont persécutés, ils sont chassés, ils 

doivent abandonner leurs maisons sans avoir la possibilité de 

rien emporter avec eux». Aux familles et aux particuliers, 

François a assuré sa proximité et sa prière constante. «Je sais 

combien vous souffrez, je sais que vous êtes dépouillés de 

tout. Je suis avec vous dans la foi en Celui qui a vaincu le 

mal». L'Évêque de Rome a confié également à la prière 

l’avenir de toute la région du Moyen-Orient et de l’Ukraine, 

rappelant que «la violence ne se vainc pas par la violence» 

mais «avec la paix». 

Source :  http://www.news.va/fr/news/nouvel-appel-du-

pape-francois-pour-le-moyen-orient 

 LA PROFESSION DE LA 

FOI CHRETIENNE 

Les symboles de la foi 

185 Qui dit " Je crois ", dit " J’adhère à ce que nous 

croyons ". La communion dans la foi a besoin d’un 

langage commun de la foi, normatif pour tous et unissant 

dans la même confession de foi. 

186 Dès l’origine, l’Église apostolique a exprimé et 

transmis sa propre foi en des formules brèves et 

normatives pour tous (cf. Rm 10, 9 ; 1 Co 15, 3-5 ; etc.). 

Mais très tôt déjà, l’Église a aussi voulu recueillir 

l’essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés, 

destinés surtout aux candidats au Baptême : 

Cette synthèse de la foi n’a pas été faite selon les opinions 

humaines ; mais de toute l’Écriture a été recueilli ce qu’il 

y a de plus important, pour donner au complet l’unique 

enseignement de la foi. Et comme la semence de sénevé 

contient dans une toute petite graine un grand nombre de 

branches, de même ce résumé de la foi renferme-t-il en 

quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété 

contenue dans l’Ancien et le Nouveau Testament (S. 

Cyrille de Jérusalem, catech. ill. 5, 12 : PG 33, 521-524). 

1 août – Fête de St-Alphonse-Marie de Liguori, Évêque et 

Docteur de l’Église 

Fils d’un couple de nobles 

napolitains, Alphonse est un 

enfant très doué. Après de 

brillantes études, il obtient un 

doctorat en droit à l’âge de 16 ans 

puis il s’installe comme avocat 

dans sa ville natale. Promis à une 

brillante carrière, il désapprouve 

cependant les pratiques injustes 

et la corruption qui ont cours 

dans sa profession. C’est 

pourquoi, refusant un beau 

mariage, il décide de quitter le monde pour étudier la 

théologie, avant de s’engager dans la vie religieuse. 

Ordonné prêtre en 1726, il s’engage comme missionnaire 

dans les environs de Naples. En 1730, il fonde pour les 

femmes l’Ordre des Rédemptoristes. En 1762, il est 

nommé évêque de Ste-Agathe des Goths, charge qu’il 

abandonnera en 1775 en raison de ses problèmes de santé 

(il souffre de rhumatismes). Auteur de nombreux ouvrages 

sur la théologie, l’ascétisme et l’histoire, il est proclamé 

Docteur de l’Église en 1871 par Pie IX. (1696-1787) 

Saint-Alphonse Marie de Liguori est le patron des 

confesseurs, des moralistes, des personnes honnêtes, des 

théologiens et des vocations. Il est invoqué pour soulager 

les douleurs de l’arthrite et contre les personnes 

malhonnêtes. 

« Grâce à la parole » Jésus nous a fait découvrir peu à peu le Royaume au moyen des paraboles.  Aujourd’hui, il nous 

rappelle qu’il n’y a pas de plus grand bonheur que de trouver Dieu dans nos vies.  Oui, quel trésor! 

Au beau milieu de l’été, en période de vacances, Jésus nous propose trois paraboles, trois petites histoires pour réfléchir 

à notre relation avec Dieu.  Le bonheur du Royaume se vit au quotidien comme ces petites joies qui illuminent nos vies.  

Mais cela implique aussi que nous sachions faire les bons choix. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 26 juillet 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 27 juillet 10 h Jeannette Dubeau-Belair 

Parents Défunts 

Fernand Tremblay et Famille 

Jeanne Viel et Famille Fortier 

4.183 

4.221 

Lundi 28  juillet N/A    

Mardi 29 juillet 18 h 30 Judes Corriveau 

Gisèle Laflamme 

Steve Mesich 

Marcelle et Normand Fortin 
4.071 

4.098 

Mercredi 30 juillet 18 h 30 George Lavigne 

Thérèse Lamothe 

Colette Lavigne et Famille 

Linda et Gerry Larose 
4.116 

4.105 

Jeudi 31 juillet 18 h 30 Grazia Di Poce 

Robert Gorman 

Yves et Natalie Poitras 

Rejean et Rollande Tremblay 

4.144 

4.159 

Vendredi 01 août 10 h Lucienne McGee 

Jean-Marie Roy 

Claude et Aline Plouffe 

Raymond et Jeannine Roy 

4.174 

4.188 

Samedi 02 août 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 03 août 10 h Jacqueline Gosselin 

Paul Lamothe 

Réal Gosselin et Famille 

Cécile Whissel 

4.253 

4.190 

Vente de pâtisseries et vente de 

garage le 9 août 2014 à la paroisse 

Notre Dame de la Paix de 9 h à 17 h 

dans leur salle paroissiale.  Veuillez 

communiquer avec Mme Lorraine 

Beaulne au 705-267-3248 ou au 705-

221-6053 pour plus de 

renseignements. 

 

26 juillet –  

Fête de 

Sainte-

Anne et de 

St Joachim, 

parents de 

la Vierge 

Marie 

Intentions de prière du Saint-Père 

Août 2014 : 

 

Générale :  Pour que les réfugiés, 

contraints d’abandonner leur maison 

à cause de la violence, soient 

accueillis avec générosité et que 

leurs droits soient respectés. 

 

Missionnaire : Pour que les 

chrétiens d’Océanie annoncent la foi 

avec joie à toutes les populations du 

continent. 

 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Suzanne et Michel Labelle, 

gagnants du 29e tirage le 20 juillet 2014– 

Billet 299.   

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 2 

août et 16 août 2014. 

 
Collecte du 20 juillet  2014 : 

 

Quêtes :--------------                   1305,25$ 

CVA :---------------                      350,00$    

Lampions :---------                        67,05$ 

Prions :------------                          37,55$ 

 

Mots du Pape François : 
 
«Dieu aime celui qui donne avec joie. Apprenons à donner avec générosité, détachés des biens matériels..»

 
Lors des grandes catastrophes dans le monde, les gens d’ici sont touchés et 
font preuve d’une grande générosité.  Près de nous, pourquoi ne pas être plus 
généreux de notre temps, de notre talent et de notre écoute? 
 

Source :  Prions en église – Objectif-vie de la semaine (Août 2014 pg 44 édition mensuelle) 

http://www.news.va/fr/spiritual_reflections/


 


