
21e dimanche du temps ordinaire A – le 23 et 24 août 2014 

Les clés lui ont été remises ! 

 

 

191 " Ces trois parties sont 

distinctes quoique liées 

entre elles. D’après une 

comparaison souvent 

employée par les Pères, nous les appelons articles. 

De même, en effet, que dans nos membres, il y a 

certaines articulations qui les distinguent et les 

séparent, de même, dans cette profession de foi, on 

a donné avec justesse et raison le nom d’articles aux 

vérités que nous devons croire en particulier et d’une 

manière distincte " (Catech. R. 1, 1, 4). Selon une 

antique tradition, attestée déjà par S. Ambroise, on a 

aussi coutume de compter douze articles du Credo, 

symbolisant par le nombre des apôtres l’ensemble de 

la foi apostolique (cf. symb. 8 : PL 17, 1158D). 

 

192 Nombreux ont été, tout au long des siècles, en 

réponse aux besoins des différentes époques, les 

professions ou symboles de la foi : les symboles des 

différentes Églises apostoliques et anciennes (cf. DS 

1-64), le Symbole " Quicumque ", dit de S. Athanase 

(cf. DS 75-76), les professions de foi de certains 

Conciles (Tolède : DS 525-541 ; Latran : DS 800-

802 ; Lyon : DS 851-861 ; Trente : DS 1862-1870) 

ou de certains papes, tels la " Fides Damasi " (cf. DS 

71-72) ou le " Credo du Peuple de Dieu " [SPF] de 

Paul VI (1968). 

 
27 août – Fête de Ste-

Monique  

 

D’origine algérienne, 

Monique est la mère de 

Saint-Augustin d’Hippone. 

Fille d’un couple de 

Chrétiens, elle est très 

pieuse. Devenue adulte, elle 

est mariée à un païen nommé 

Patrice, qui est violent et 

infidèle. Grâce à ses prières, 

elle tente d’obtenir la 

conversion, mais c’est seulement sur son lit de mort 

qu’il y consent. Disciples de Saint-Ambroise de 

Milan, elle inclut également son fils dans ses prières, 

afin qu’il s’extirpe de l’hérésie dans laquelle il est 

engagé (322-387) Sainte-Monique est la patronne 

des personnes victimes d’abus, des femmes au foyer, 

des femmes mariées, des victimes d’adultère et des 

victimes d’abus de toutes sortes. Elle est invoquée 

pour lutter contre les problèmes d’alcool 

28 août – Fête de St-Augustin, Évêque et Docteur de 

l’Église 

Saint Augustin est l'un des plus 

grands génies qui aient paru sur 

la terre et l'un des plus grands 

Saints dont Dieu ait orné Son 

Église. Moine, pontife, orateur, 

écrivain, philosophe, théologien, 

interprète de la Sainte Écriture, 

homme de prière et homme de 

zèle, il est une des figures les plus 

complètes que l'on puisse 

imaginer. Ce qu'il y a de plus 

admirable, c'est que Dieu tira cet homme extraordinaire de 

la boue profonde du vice pour l'élever presque aussi haut 

qu'un homme puisse atteindre; c'est bien à son sujet qu'on 

peut dire: "Dieu est admirable dans Ses Saints! “Augustin 

naquit à Tagaste, en Afrique, l'an 354, et, s'il reçut de la part 

de sa sainte mère, Monique, les leçons et les exemples de la 

vertu, il reçut les exemples les plus déplorables de la part 

d'un malheureux père, qui ne se convertit qu'au moment de 

la mort. A l'histoire des égarements de cœur du jeune et 

brillant étudiant se joint l'histoire des égarements étranges 

de son esprit; mais enfin, grâce à trente années de larmes 

versées par sa mère, Dieu fit éclater invinciblement aux 

yeux d'Augustin les splendeurs de la vérité et les beautés 

seules vraies de la vertu, et le prodigue se donna tout à Dieu: 

"Le fils de tant de larmes ne saurait périr!" avait dit un prêtre 

vénérable à la mère désolée. Parole prophétique, qui 

renferme de grands enseignements pour les nombreuses 

Moniques des Augustins modernes. C'est à Milan, sous 

l'influence d'Ambroise, qu'Augustin était rentré en lui-

même. La voix du Ciel le rappela en Afrique où, dans une 

retraite laborieuse et paisible, avec quelques amis revenus à 

Dieu avec lui, il se prépara aux grandes destinées qui 

l'attendaient. Augustin n'accepta qu'avec larmes l'évêché 

d'Hippone, car son péché était toujours sous ses yeux, et 

l'humilité fut la grande vertu de sa vie nouvelle. Il fut le 

marteau de toutes les hérésies de son temps; ses 

innombrables ouvrages sont un des plus splendides 

monuments de l'intelligence humaine éclairée par la foi, et 

ils demeurent comme la source obligée de toutes les études 

théologiques et philosophiques. Si les écrits d'Augustin sont 

admirables par leur science, ils ne le sont pas moins par le 

souffle de la charité qui les anime; nul coeur ne fut plus 

tendre que le sien, nul plus compatissant au malheur des 

autres, nul plus sensible aux désastres de la patrie, nul plus 

touché des intérêts de Dieu, de l'Église et des âmes. Il passa 

les dix derniers jours de sa vie seul avec Dieu, dans le 

silence le plus absolu, goûtant à l'avance les délices de 

l'éternité bienheureuse.                             .                                                         
Source :http://magnificat.ca/cal/fr/saints/saint_augustin.html 

« Grâce à la parole »  Jésus a confié à Pierre et à ses disciples la mission de bâtir son Église et d’ouvrir les portes de son 

royaume.  Le pape, les évêques et toutes les personnes baptisées ont à vivre en Église et à annoncer le Royaume de justice 

et d’amour de Dieu. 

La lecture évangélique de ce dimanche nous présente le visage de celui qui fut le premier responsable des Apôtres et chef 

de la jeune Église, Pierre.  Jésus lui assigne cette tâche et lui remet « les clefs du Royaume », avant de confier aussi ces 

clefs aux autres disciples. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 23 août 19 h Lucienne McGee 

Jean-Marie Roy 

Claude et Aline Plouffe 

Raymond et Jeannine Roy 

4.174 

4.188 

Dimanche 24 août 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 25 août N/A    

Mardi 26 août 18 h 30 pas de messe   

Mercredi 27 août 18 h 30 Paul Lamothe 

Lionel Trottier 

Marcel Clement 

Gaetan et Irene Tremblay 
4.193 

4.196 

Jeudi 28 août 18 h 30 Louisette Vignola 

Paulette Corriveau 

Armand & Claudette Boissonneault 

Les et Suzanne Viel 
4.205 

4.211 

Vendredi 29 août 10 h Jeannette Tellier 

Paul Rondeau 

Linda Larose et Carole Adams 

Janet Rondeau 

4.214 

4.216 

Samedi 30 août 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 31 août 10 h Marc Aubé 

Florence Paananen 
Denise et Jean-Claude Brien 

Robert St-Denis 

4.226 

4.243 

Baptêmes : Bienvenues à la grande 

famille de Dieu! 

30 août 2014 à 14 h : 

Adèlle Chanel Chaput, fille de Jean-

Christophe Chaput et Amilie Perras, 

née le 5 mai 2014. 

 

Clinique Collecte de Sang 
La Société Canadienne de Sang aura 

une collecte de sang dans la grande 

salle paroissiale le mercredi 27 août de 

16 h à 20 h et le jeudi 28 août de  12 h 

à 14 h 30 et de 16 h à 18 h 30 

 

Les horaires d’automne pour les 

lecteurs/lectrices et ministres 

extraordinaire de la communion sont à 

l’arrière de l’église.  SVP ramasser 

votre liste. 

Nativité de la Vierge Marie 

Lundi le 8 septembre 2014 - 19 h 

Mgr Poitras invite   les 

paroissiennes et paroissiens à venir 

célébrer la fête de la Nativité de la 

Vierge Marie en la Cathédrale 

Saint-Antoine-de-Padoue. Une 

invitation spéciale est envoyé aux 

animateurs et animatrices des 

écoles secondaires catholiques 

ainsi que la direction du Conseil 

scolaire francophone et du Conseil 

scolaire anglophone  de la région 

nord. 

La rentrée scolaire débute le 25 

août 2014.  C’est le 25 

aujourd’hui?  Oui, tu dois te 

réveillez très tôt et aller à l’école!   

AHHH OUI!  Bonne année 

scolaire à nos jeunes. 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Lorette et Michel Mainville, 

gagnants du 33e tirage le  17 août 2014– 

Billet 285.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 13 

septembre et 27 septembre 2014. 

 

Collecte du 17 août 2014 : 

 

Quêtes :--------------                       816,85$ 

CVA :---------------                          75,00$    

Lampions :---------                         175,15$ 

Prions :------------                            32,20$ 

Mots du Pape François :  
 

«Prions pour que l’Église soit plus sainte et plus humble, et 
sache aimer Dieu en servant les pauvres et les personnes 
seules et malades.»  



 


