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 dimanche du temps ordinaire A – le 25 et 26 octobre 2014 

Un même amour ! 
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Extrait de : "  Le Pape 

François salue la figure de 

Paul VI et exhorte à « prendre 

soin des blessures » du 

monde" 
 

En ce jour de la béatification du 

Pape Paul VI, me reviennent à l’esprit ses paroles, par 

lesquelles il a institué le Synode des Évêques : « En 

observant attentivement les signes des temps, nous nous 

efforçons d’adapter les orientations et les méthodes … aux 

besoins croissants de notre époque et à l’évolution de la 

société » (Lett. ap. Motu proprio Apostolica sollicitudo). 

 

À l’égard de ce grand Pape, de ce courageux chrétien, de 

cet apôtre infatigable, nous ne pouvons dire aujourd’hui 

devant Dieu qu’une parole aussi simple que sincère et 

importante : merci ! Merci à notre cher et bien-aimé Pape 

Paul VI ! Merci pour ton témoignage humble et 

prophétique d’amour du Christ et de son Église ! 

 

Dans son journal personnel, le grand timonier du Concile, 

au lendemain de la clôture des Assises conciliaires, a noté 

: « Peut-être n’est-ce pas tant en raison d’une aptitude 

quelconque ou afin que je gouverne et que je sauve 

l’Église de ses difficultés actuelles, que le Seigneur m’a 

appelé et me garde à ce service, mais pour que je souffre 

pour l’Église, et qu’il soit clair que c’est Lui, et non un 

autre, qui la guide et qui la sauve » (P. Macchi, Paul VI à 

travers son enseignement, de Guibert 2005, p. 105). Dans 

cette humilité resplendit la grandeur du Bienheureux Paul 

VI qui, alors que se profilait une société sécularisée et 

hostile, a su conduire avec une sagesse clairvoyante – et 

parfois dans la solitude – le gouvernail de la barque de 

Pierre sans jamais perdre la joie ni la confiance dans le 

Seigneur. 

 

Paul VI a vraiment su “rendre à Dieu ce qui est à Dieu” en 

consacrant sa vie tout entière à « l’engagement sacré, 

solennel et très grave : celui de continuer dans le temps et 

d’étendre sur la terre la mission du Christ » (Homélie pour 

le rite du couronnement, Documentation catholique n. 

1404 [1963], col. 932), en aimant l’Église et en la guidant 

pour qu’elle soit « en même temps mère aimante de tous 

les hommes et dispensatrice du salut » (Lett. ap. Ecclesiam 

Suam, Prologue). 

 

4 Novembre – Messe commémorative pour les défunts 

 

Nous célèbrerons une messe commémorative pour les 

défunts le mardi 4 novembre 2014 à 18 h 30.  En 

particulier, nous soulignerons tous ceux et celles qui sont 

décédés(es) depuis le 1er octobre 2013 jusqu’au 1er 

octobre 2014.  Nous sommes tous invités à cette 

célébration. 

28 octobre – Fêtes de St-Simon et St-Jude, Apôtres 

"Simon le Zélote", 

apôtre (1er s.) 

Simon est aussi appelé Simon 

le Zélote pour le distinguer 

de Simon-Pierre. Avec Jude, 

il appartenait sans doute à ces 

zélotes qui refusaient 

l'occupation romaine, mais le 

message du Christ fut pour 

lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu.  

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2094/Saint-Simon-le-Cananeen.html 

Saint Jean nous rapporte la question de saint Jude lors de la 

dernière Cène: «Pourquoi te découvres-tu à nous et non pas 

au monde?» (Jean 14.22) Jésus y répondra indirectement: «Si 

quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement». Dans la 

liste des apôtres, ils sont côte à côte et la tradition les fait 

mourir ensemble en Perse. 

Le premier était surnommé le Zélote; le second, fils de 

Jacques, appelé aussi Thaddée, interrogea le Seigneur à la 

dernière Cène sur sa manifestation et Jésus lui répondit: “Si 

quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père 

l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer 

auprès de lui”. 

 
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2092/Saint-Jude.html 

 

1 Novembre – Fête de tous les saints 

 

Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable 

seulement aux défunts, est accordée aux fidèles qui visitent 

un cimetière, une église ou un oratoire et prient pour les 

défunts.  Avec la permission de l’ordinaire du lieu, cette 

indulgence peut être aussi obtenue le dimanche précédent. 

 

Qu’est-ce que l’indulgence ? (Catéchisme de l’Église 

Catholique 1472) 

 

" L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 

temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, 

rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines 

conditions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en 

tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique 

par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des 

saints " (Paul VI, const. ap. " Indulgentiarum doctrina ", 

Norme 1). 

 

" L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère 

partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour 

le péché " (ibid, Norme 2). " Tout fidèle peut gagner des 

indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts " (⇒ 

CIC, can. 994). 

« Grâce à la parole »  Aimer Dieu, aimer son prochain et s’aimer soi-même, voilà ce que Jésus nous demande 

aujourd’hui.  Aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu, c’est le même amour.  L’un ne va pas sans l’autre. 

Jésus nous rappelle aujourd’hui l’essentiel de notre foi : l’amour de Dieu et de notre prochain.  Il innove en nous disant 

que notre amour pour le Seigneur n’est vrai que dans la mesure où il nous porte à aimer nos semblables. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 27 octobre N/A    

Mardi 28 octobre 18 h 30 Judes Corriveau 

Louisette Vignola 

Jeanne Viel 

Colette Normandeau 
4.077 

4.209 

Mercredi 29 octobre 18 h 30 Marcel Camirand 

Jean-Marc Champion 

Yves, Nathalie, Roch & Samuel Poitras 

Nathalie et Daniel Cléroux 

4.356 

4.358 

Jeudi 30 octobre 18 h 30 Tina Seaward 

René Belanger 

La famille Rhéaume 

Michel et Thérèse Cloutier 
4.358 

4.360 

Vendredi 31 octobre 10 h Action de Grâce 53 ans de mariage 

Faveur obtenue à St-Antoine 

Réjeanne et André Robillard 

Une paroissienne 
4.361 

4.325 

Samedi 1 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 2 novembre 10 h Laurent Vien 

Thérèse Lamarche 

Denis et Gineth Vien 

La famille Lamarche 

4.327 

4.357 

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

2 novembre 2014 à 11 h 15 : 

Melah Leanne Lucie Millette, fille 

de Roger Millette et Sonia Denis, née 

le 3 juin 2014. 

Opération Enfant Noël :   

Les boîtes sont à l’arrière de l’Église.  

Venez, prenez et remplissez une boîte 

et déposez-la en l’Église le plus tard le 

19 novembre. 

Mess’AJE font des tourtières de Noël.  

Les commandes seront acceptées 

jusqu’au 23 novembre 2014. Coût : 

10$ - 8 pouces et 5$ - 4 pouces. Les 

tourtières (déjà cuites) seront prêtes et 

pourront être ramassées le samedi 6 

décembre 2014 à la Paroisse St-

Joseph.  Pour placer commande ou 

renseignements supplémentaires : Lise 

: 268-4924; Gloria : 267-2377; 
Francine : 267-8342; Carmen: 268-6736 

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. 

 

Nous avons 63 de 400 billets de 

vendu jusqu’à date. 

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.  Le 

souper aura lieu le dimanche 23 

novembre en notre salle paroissial.    

Les billets sont disponible au bureau 

jusqu’au 10 novembre 2014.  

Projet Club 400 – 2014 : 

 
Félicitations à Ronald Belanger, gagnant 

du 42e tirage le  19 octobre 2014– Billet 

049.  

 

Collecte du 19 octobre 2014 : 

Quêtes--------------                     1196,05$ 

CVA:---------------                         70,00$    

Lampions:---------                         59,95$ 

Prions:------------                             39,70$ 

Évangélisation des Peuples :       506,50$ 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les 25 octobre 

2014 et le 8 novembre 2014. 

Revenus de bingo 2014 :  Sept 777,44$ 

Août 866.68$  Juillet 553,46$ Juin 730,64$ 

Mai 839,26$  Avril 784,20$ Mars 456,50$  

Février 807,96$  Janvier 924,30$ 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

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

Mots du Pape François :  

« Pour changer le monde, il faut faire du bien à celui qui n’est pas en mesure de le rendre.» 
À titre d’information : 

Le sacrement des malades est non seulement pour ceux en danger de mourir, mais c’est un sacrement pour les vivants; alors, 

si vous êtes malades, si vous devez subir une intervention chirurgicale, si vous souffrez d’aucune chose, n’hésitez pas de 

communiquez avec la paroisse pour faire rendez-vous avec le Père Stéphane pour recevoir le sacrement des malades. Ne 

gênez-vous pas de le demander! 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/899/Saint-Pierre.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2092/Saint-Jude.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/321/Saint-Jean-l-Evangeliste.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2092/Saint-Jude.html


 


