
29
e
 dimanche du temps ordinaire A – le 18 et 19 octobre 2014 

À quelle effigie? 
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Extrait de : " Le Pape appelle le 

Québec à retrouver ses racines 

missionnaires" 
« Que le Québec redevienne cette source de 

bons et saints missionnaires ! » : c’est 

l’exhortation lancée par le Pape François lors 

de la messe de remerciement pour la 

canonisation des deux saints franco-

canadiens, François de Laval et Marie de l’Incarnation Guyart 

Martin. Xavier Sartre 

          Dans la basilique Saint-Pierre, aux côtés du cardinal 

Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et Primat de 

l’Église au Canada, et du cardinal Marc Ouellet, préfet de la 

Congrégation pour les évêques, et en présence des pèlerins 

qui se sont rendus sur les terres des deux saints en France 

cette semaine et de deux délégations venues du Québec et des 

diocèses d’origine de François de Laval et de Marie Guyart 

Martin, le Pape est revenu dans son homélie sur le rôle des 

missionnaires : « ils ont eu le courage, avec cette force de 

Dieu, de sortir sur les routes du monde avec la confiance dans 

le Seigneur qui appelle. La vie d’un missionnaire et d’une 

missionnaire est ainsi, pour finir ensuite loin de chez soi, loin 

de sa propre patrie, tant de fois tués, assassinés, comme ce fut 

le cas ces derniers jours pour tant de nos frères et de nos 

sœurs. »  

          Le Pape a rendu hommage à ces deux saints, considérés 

comme les fondateurs de l’Église catholique au Québec, au 

temps de la colonisation de la Nouvelle-France, au XVIIe 

siècle. Et si le Pape a évoqué leurs actions, c’est pour mieux 

rappeler aux Canadiens d’aujourd’hui leur devoir. « Que cette 

mémoire ne nous conduise pas à abandonner la franchise et le 

courage. Le diable est jaloux et il ne tolère pas qu’une terre 

soit ainsi féconde de missionnaires. Prions le Seigneur pour 

que le Québec revienne sur ce chemin de la fécondité, pour 

donner au monde de nombreux missionnaires. Que ces deux 

saints qui ont – pour ainsi dire – fondé l’Église du Québec, 

nous aident comme intercesseurs. Que la graine semée croisse 

et donne comme fruit de nouveaux hommes et femmes 

courageux, clairvoyants, avec le cœur ouvert à l’appel du 

Seigneur. Aujourd’hui, on doit demander cela pour votre 

pays. Eux, depuis le ciel, seront nos intercesseurs. Que le 

Québec redevienne cette source de bons et de saints 

missionnaires. » 

          Une invitation claire à retourner aux sources de la foi 

pour une province où l’Église a toujours été historiquement 

importante mais où la pratique religieuse est en baisse. 

           A l’issue de la messe, le cardinal Lacroix, dans son 

message de remerciement, s’est fait l’écho des paroles du 

Pape : « avec vous, nous croyons que « l’Évangile remplit le 

cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (Evangelii 

gaudium, No. 1). Saint François de Laval et sainte Marie de 

l’Incarnation en sont des témoins éloquents. Que Dieu fasse 

de nous les saints et les saintes du troisième millénaire, les 

missionnaires et les évangélisateurs qui témoignent par leur 

vie et proclament avec fierté la Bonne Nouvelle qu’est 

l’Évangile. » 

18 octobre – Fête de St-Luc, Évangéliste 

          Saint Luc, 

né à Antioche, est 

une des principales 

gloires de cette 

ville. On sait peu 

de chose de ses 

premières années; 

on ignore même si, 

avant sa 

conversion, il était 

païen ou observait la religion juive; cette dernière opinion 

est la plus généralement adoptée. Doué d'un caractère 

ferme et d'une belle intelligence, il fut, paraît-il, très 

habile médecin, et ne dédaignait pas, dans ses loisirs, de 

cultiver l'art de la peinture, pour lequel il avait un goût 

prononcé. 

          Luc serait sûrement arrivé à l'une des premières 

charges de la cité, quand il renonça à son brillant avenir 

pour aller voir, en Judée, ce Jésus qui venait d'inaugurer 

Sa vie publique, et dont le nom, la doctrine, les miracles, 

faisaient grand bruit dans tous les pays voisins. Il Le vit, 

crut en Sa mission divine, et prenant pour lui la parole du 

Maître: Que celui qui veut être Mon disciple quitte tout et 

Me suive, il suivit dès lors le Sauveur pas à pas dans Ses 

courses apostoliques; il fut témoin de Sa Passion, de Sa 

Résurrection, de Son Ascension, reçut le Saint-Esprit au 

Cénacle, le jour de la Pentecôte, et partit pour évangéliser 

Antioche sa patrie. 

          Plein d'enthousiasme pour le génie de saint Paul, il 

le prit pour son maître et se joignit à lui pour l'aider dans 

ses travaux; il lui fut si fidèle, qu'il l'accompagna dans 

tous ses voyages et supporta patiemment avec lui fatigues, 

souffrances et persécutions. 

          Saint Luc écrivit, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint 

et avec une compétence personnelle qui est incontestable, 

l'Évangile qui porte son nom et les Actes des Apôtres. Son 

Évangile est surtout précieux par ses récits assez détaillés 

des mystères de l'Incarnation et de la Nativité du Sauveur, 

de l'Annonciation et de la Visitation. Les Actes des 

Apôtres servirent à faire disparaître beaucoup de 

mensonges qu'on répandait sur le christianisme naissant, 

et à confirmer les fidèles dans la foi. 

          Qui n'a entendu parler des Vierges peintes par saint 

Luc? D'après une tradition, il aurait obtenu de Marie la 

grâce de faire Son portrait, et la divine Mère aurait 

consenti à poser devant lui; le travail terminé, la Sainte 

Vierge l'aurait béni en disant: "Ma grâce sera toujours 

avec cette image." Les Madones de saint Luc sont 

vénérées en plusieurs lieux. 

          Après la mort du grand Apôtre, Luc continua son 

apostolat en Italie, dans les Gaules, la Dalmatie, la 

Macédoine. Il répandit son sang pour la foi, soit dans le 

Péloponèse, soit en Bithynie. – Les peintres et les 

médecins le regardent comme leur patron. 

Source : http://magnificat.ca/cal/fr/saints/saint_luc.html 

« Grâce à la parole »  La monnaie pour payer le tribut à Rome était frappée à l’effigie de l’empereur.  S’appuyant sur 

cette évidence, le Seigneur rappelle qu’il faut remettre cette monnaie à César et rendre à Dieu ce qui lui revient.  Par ce 

biais, Jésus nous invite à nous mettre au service de Dieu et de l’humanité. 

Ce dimanche du temps ordinaire est aussi le Dimanche missionnaire mondial qui appelle à la revitalisation de l’annonce 

de la parole de Dieu.  Comme baptisés, nous sommes invités à participer, en tout lieu, à la mission évangélisatrice de 

l’Église par nos paroles et nos actions. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 20 octobre N/A    

Mardi 21 octobre 18 h 30 Grazia Di Poce 

Robert Gorman 

Julianna et Maria Cabral 

Jeanne D’Arc Dubuc 
4.157 

4.168 

Mercredi 22 octobre 18 h 30 Lionel Trottier 

Gérald Bonnieul 

Angèle Trottier 

Lise et Michel Lamothe 
4.200 

4.271 

Jeudi 23 octobre 18 h 30 Armand Boissonneault 

Linda Prévost 

Henri et Simone Rousson 

Gaetan et Ginette Carrière 
4.279 

4.307 

Vendredi 24 octobre 10 h Diane Falardeau 2
e
 anniversaire 

Marcel Camirand 

Philip Falardeau 

Yves Poitras 

4.267 

4.333 

Samedi 25 octobre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 26 octobre 10 h André Rocheleau 

George Lavigne 

Gilles et Aline Boulanger 

Colette Lavigne et Famille 

4.014 

4.121 

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 
26 octobre 2014 à 11 h 15 : 
Landon Dean Tambeau, fils de 

David Tambeau et Chantal Nault-

Gamache, né le 10 juin 2014. 

Mariage : Il y a promesse de mariage 

entre Tanya Lise Marie Fontana, 

fille d’Antonio Fontana et Denise 

Grenon, et Patrick Gerald Bélanger, 

fils de Rhéal Bélanger et Louise 

Lessard.  Le mariage aura lieu le 

samedi 25 octobre 2014 à 14 h.  

Félicitations Tanya et Patrick! 

Recommandé aux prières : 

Roger Lemire, décédé à Timmins le 

14 octobre 2014 à l’âge de 87 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu ici le 

vendredi 17 octobre.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

18 et 19 octobre 2014 – deuxième 

collecte – Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi. 

 
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. 

 

23 novembre 2014 – Les 

Chevaliers de Colomb #3072 font 

un souper de reconnaissance en 

l’honneur du clergé.  Les billets de 

22$ sont en vente à la paroisse. 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Norman Béland, gagnant du 

41
e
 tirage le  12 octobre 2014– Billet 241.  

Collecte du 12 octobre 2014 : 

Quêtes--------------                         959,50$ 

CVA:---------------                         825,00$    

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

Prions:------------                             32,65$ 
Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les 25 octobre 

2014 et le 8 novembre 2014. 

Opération Enfant Noël :   

Les boîtes pour Opération Enfant Noël 

seront à l’arrière de l’Église le 25 et 26 

octobre.  Comme vous le saviez, Enfant 

Noël partage les boîtes de Noël avec les 

enfants démunis dans les autres pays.  

Venez, prenez et remplissez une boîte! 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

19 octobre 13 h et 18 h Rencontre Parents/Enfants – Sacrements Pardon/Eucharistie Salle Paroissiale 

21 octobre 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-Sol Presbytère 

21 octobre 19 h  Rencontre des Chevaliers de Colomb 4
e
 degré Petite salle 

22 et 23 octobre 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare  Clinique Collecte de Sang – Société Canadienne de Sang Grande Salle Paroissiale 

22 octobre 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-Sol Presbytère 

Mots du Pape François :  

« Seigneur, donne ta consolation à ceux qui souffrent, spécialement aux malades, à ceux qui sont dans le 

besoin, à ceux qui sont au chômage.» 



 


