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 dimanche du temps ordinaire A – le 11 et 12 octobre 2014 

Dieu amoureux ! 

S
o

u
rce :  h

ttp
://w

w
w

.n
ew

s.va/fr/n
ew

s/le
-p

ap
e-in

vite
-a-lire

-la-b
ib

le-e
n

-fam
ille

 

 Extrait de : " Le Pape invite à 

lire la Bible en famille" 

Ce dimanche, l’Assemblée générale 

extraordinaire du Synode des évêques a été 

inaugurée lors de la messe présidée par 

François en la basilique Saint-Pierre. Lors de 

l’Angélus, le Pape a rappelé que « les pères 

synodaux, venus de toutes les parties du 

monde, vivrons avec (lui) deux semaines intenses d’écoute et de 

discussions, fécondées par la prière, sur le thème  ‘les défis 

pastoraux sur la famille dans le contexte de l’Évangélisation’ ». 

          Comme lors de la messe célébrée ce dimanche matin, le 

Pape a commenté la première lecture et l’Évangile du jour. La 

Parole de Dieu présente l’image de la vigne comme symbole du 

peuple que s’est choisi le Seigneur, explique François. « Comme 

une vigne, le peuple requiert tant de soin, un amour patient et 

fidèle. C’est ce que Dieu fait avec nous et ainsi c’est ce que nous 

sommes appelés à faire nous Pasteurs. Prendre soin de la famille 

est une façon de travailler dans la vigne du Seigneur, afin qu’il 

produise les fruits du Règne de Dieu. (Matthieu, 21, 33-43) » 

 

Se nourrir de la Parole de Dieu 

          Mais pour que la famille puisse bien cheminer, avec 

confiance et espérance, il faut, dit-il, qu’elle soit nourrie de la 

Parole de Dieu. Pour cette raison, c’est une « heureuse 

coïncidence que nos frères Pauliniens aient voulu procéder à une 

grande distribution de la Bible, ici sur la place, mais aussi dans 

tant d’autres lieux ». Remercions nos frères Pauliniens, s’est 

exclamé François. Les Pauliniens distribuent la Bible à l’occasion 

du centenaire de leur fondation par le bienheureux Jacques 

Alberione, grand apôtre de la communication. 

          Alors qu’aujourd’hui s’ouvre le Synode de la Famille, avec 

l’aide des Pauliniens,  « nous pouvons dire : une Bible dans 

chaque famille ! »  François s’amuse alors et invente un dialogue 

avec la foule : « Mais Père nous avons deux ou trois Bible ! Mais 

où les avez-vous cachées ? » 

          La Bible ne doit pas finir « sur une étagère », il faut « 

l’avoir à porter de main, pour la lire souvent, tous les jours, seul 

ou ensemble, mari et femme, parents et enfant, peut-être le soir, 

et surtout le dimanche. Ainsi la famille grandit, chemine avec la 

lumière et la force de la Parole de Dieu ! » 

 

Priez pour le Synode 

          Le Pape a alors invité les fidèles à soutenir les travaux du 

Synode par la prière, en invoquant la Mère, l’intercession 

maternelle de la Vierge Marie. « En ce moment, nous nous 

associons spirituellement à ceux qui dans le sanctuaire de Pompéi 

qui élèvent la traditionnelle « supplique » à la Vierge du Rosaire. 

Qu’elle apporte la paix aux familles et au monde entier. » 

          A l’issue de la prière de l’Angélus, le Pape a évoqué la 

béatification de Sœur Marie Thérèse Demjanovich sœur de la 

Charité de Sainte Elisabeth. « Rendons grâce à Dieu pour cette 

fidèle disciple du Christ qui mena une intense vie spirituelle. » 

16 octobre – Fête de Ste Marguerite d’Youville 

 

Marguerite 

Dufrost de 

Lajemmerais est 

née à Varennes au 

Québec en 1701. 

Mariée, puis 

veuve de François 

Youville de la 

Découverte, elle a 

fondé la 

communauté des 

Sœurs de la 

Charité de 

Montréal, « Sœurs 

Grises », en 1737.  

 

En considération de sa vie exceptionnelle de 

dévouement et de compassion envers ses frères et 

sœurs humains, elle a été canonisée en 1990 par le 

pape Jean-Paul II. Elle est inhumée dans la 

Basilique Sainte-Anne de Varennes où une chapelle 

lui est dédiée. 

 

Le portrait de Marguerite d’Youville par François 

Beaucourt a été exécuté à partir d’un portrait de 

Philippe Liébert, tracé au lendemain de sa mort en 

1771. L’artiste s’est aussi inspiré des souvenirs de 

ses compagnes, vingt ans plus tard. Il nous présente 

le visage d’une femme âgée marquée par la vie. 

 

Son fils Charles, auteur de sa première biographie, 

en trace un tout autre portrait : « Elle était une des 

belles personnes de son temps. C’était une brune 

claire, ayant beaucoup de couleur, un œil vif et 

parlant, tous les traits du visage fort réguliers, d’une 

grande taille, et ayant un air fort gracieux ». Selon 

Charles, Marguerite d’Youville a aimé les plaisirs 

de la vie. Son contemporain, le sulpicien 

Montgolfier, admiratif de son sens de 

l’organisation, disait qu’elle possédait une 

intelligence peu commune.  

 

Au-delà de ces considérations, les nombreuses 

épreuves de sa vie l’ont amenée à développer une 

profonde spiritualité qui s’est manifestée dans sa 

compassion envers les démunis. Ses lettres révèlent 

une douce fermeté, une fine compréhension des 

affaires et un bon jugement, qualités qui lui ont 

permis de relever et de diriger courageusement 

l’Hôpital Général de Montréal pendant les années 

difficiles de la fin du Régime français. 

 

Source :http://sgm.qc.ca/fr/main-nav/sainte-

marguerite-dyouville/son-histoire/ 

« Grâce à la parole »  Dieu, en son Fils Jésus, est amoureux ! Il veut épouser… l’humanité!  Il veut tisser avec nous 

une relation d’amour et de tendresse.  Il organise une noce.  Bonne nouvelle : tous sont invités à être de la fête, sans 

distinction aucune. 

Les textes bibliques de ce dimanche nous révèlent l’immense amour de Dieu pour tous les humains.  Il nous appelle tous 

et toutes à entrer dans cette dynamique d’amour mutuel, comme une belle invitation à participer à des noces … à saveur 

d’éternité.  La célébration doit être à la hauteur de cette invitation : joyeuse, attirante … invitante ! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 11 octobre 19 h Grazia Di Poce 

Roger Allarie 

Monique et Herman Jensen 

Denise Melançon 

4.255 

4.262 

Dimanche 12 octobre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 13 octobre N/A    

Mardi 14 octobre 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 15 octobre 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 16 octobre 18 h 30 Marie-Thérèse Auger 

Thérèse Lamarche 

Marita Piché 

Hélène et Marcel Lacroix 
4.323 

3.511 

Vendredi 17 octobre 10 h Judes Corriveau 

Louisette Vignola 

Simone Daviau 

Thérèse Jalbert 

4.076 

4.208 

Samedi 18 octobre 19 h Ronald Foisy 

Paul Rondeau 

Son épouse Liliane 

Janet Rondeau 

4.286 

4.220 

Dimanche 19 octobre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Recommandée aux prières : 
Sr Hectorine Dupuis (Sr Marie-du-

Saint-Sacrement) est décédée à 

North Bay le 5 oct. 2014. Elle était 

âgée de 95 ans. Sr Hectorine a 

travaillé durant de nombreuses 

années à Timmins, entre autres 

comme directrice à l’école St-

Antoine et à l’école St-Gérard. Ses 

funérailles ont eu lieu le jeudi 9 

octobre 2014 en l’église St-Vincent-

de-Paul. 

 
13 octobre 2014 – Journée de 

l’Action de grâce. 

Il importe de conserver à ce jour son 

orientation religieuse en développant 

un sens du remerciement, de l’action 

de grâce envers Dieu, source de tout 

bien.   

18 et 19 octobre 2014 – deuxième 

collecte – Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi. 

 

13, 14, 15 octobre 2014 – Père 

Stéphane sera absent de la paroisse 

alors il n’y aura pas de messes ces 

jours-là. 

La vente d’artisanats et 

pâtisseries 
par les 

Dames St-

Dominique 

aura lieu le 

samedi 18 

octobre 2014 

de 9 h à 15 h 

dans la grande salle paroissiale.  

Pour louer une table communiquer 

avec Sylvianne au 267-5003. 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Lucille et Vick Nadeau, 

gagnants du 40
e
 tirage le  5 octobre 2014– 

Billet 070.  

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les 11 octobre et 

25 octobre 2014. 

Collecte du 5 octobre 2014 : 

Quêtes--------------                      1014,50$ 

CVA:---------------                          736,00$    

Lampions:---------                         92,85$ 

Prions:------------                             40,90$ 
Projet Club 400 – 2015 :  Les billets de 

$100 sont en vente maintenant. Veuillez 

noter que c’est le seul prélèvement de fonds 

que nous faisons et nous avons besoin de 

votre aide non seulement d’acheter les 

billets mais aussi de les vendre.  Veuillez 

communiquer avec Deborah au 264-5838 si 

vous pouvez nous aider. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

14 octobre 2014 19 h Grande Assemblée – Dames St-Dominique Salle Paroissiale 

18 octobre 9 h-15h Vente d’artisanats et pâtisseries – Dames St. 

Dominique 

Salle Paroissiale 

19 octobre 13 h et 

18 h 

Rencontre Parents/Enfants – Sacrements 

Pardon/Eucharistie 

Salle Paroissiale 

Mots du Pape François :  

« Quand Dieu manque dans une société, la prospérité aussi est accompagnée d’une pauvreté 

spirituelle terrible.» 



 


