
 30e dimanche du temps ordinaire B – le  24 et 25 octobre 2015 

         Sortir de notre nuit ! 

    Extrait de : « L'attachement 

aux richesses est une 

idolâtrie » prévient François 

 

Jésus ne condamne pas la 

richesse mais l’attachement 

à la richesse, qui divise les 

familles et provoque les 

guerres : c’est ce qu’a 

expliqué le Pape François 

lors de l'homélie dans la 

chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 

 

La religion ne doit pas devenir une agence 

d’assurance 

 

« L’attachement aux richesses est une idolâtrie » : le 

Pape François rappelle qu’il est impossible de « servir 

deux maitres » : ou bien on sert Dieu, ou bien on sert 

la richesse. Jésus « n’est pas contre les richesses en 

elles-mêmes », mais il met en garde contre le risque 

de mettre sa propre sécurité dans l’argent, ce qui 

pourrait faire de la « religion une agence d’assurance 

». De plus, l’attachement à l’argent divise, comme dit 

l’Évangile, qui parle de « deux frères qui se disputent 

pour l’héritage ». 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant :   
Source : http://www.news.va/fr/news/lattachement-aux-

richesses-est-une-idolatrie-previ 

  
Prière simple de St-François d’Assise 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie     

Les signes du Royaume de Dieu 

 

547 Jésus accompagne ses paroles par 

de nombreux " miracles, prodiges et signes " (Ac 2, 22) qui 

manifestent que le Royaume est présent en Lui. Ils attestent que 

Jésus est le Messie annoncé (cf. Lc 7, 18-23). 

 

548 Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l’a 

envoyé (cf. Jn 5, 36 ; 10, 25). Ils invitent à croire en lui (cf. Jn 10, 38). À 

ceux qui s’adressent à lui avec foi, il accorde ce qu’ils demandent 

(cf. Mc 5, 25-34 ; 10, 52 ; etc.). Alors les miracles fortifient la foi en Celui 

qui fait les œuvres de son Père : ils témoignent qu’il est le Fils de 

Dieu (cf. Jn 10, 31-38). Mais ils peuvent aussi être "occasion de chute" 

(Mt 11, 6). Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs 

magiques. Malgré ses miracles si évidents, Jésus est rejeté par 

certains (cf. Jn 11, 47-48) ; on l’accuse même d’agir par les démons (cf. 

Mc 3, 22). 
 

549 En libérant certains hommes des maux terrestres de la faim 

(cf. Jn 6, 5-15), de l’injustice (cf. Lc 19, 8), de la maladie et de la mort (cf. 

Mt 11, 5), Jésus a posé des signes messianiques ; il n’est cependant 

pas venu pour abolir tous les maux ici-bas (cf. Lc 12, 13. 14 ; Jn 18, 36), 

mais pour libérer les hommes de l’esclavage le plus grave, celui 

du péché (cf. Jn 8, 34-36), qui les entrave dans leur vocation de fils de 

Dieu et cause tous leurs asservissements humains. 

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

Jude est aussi appelé Thaddée pour le 

distinguer de Judas. Avec Simon, 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. 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».  

 

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. 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. 

 
Source : http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/28/10/2015/28-Octobre-

2015.html 

« Grâce à la parole »   Bartimée, le mendiant aveugle, voit ce que la foule qui suit Jésus ne voit 

pas. Dieu appelle tous les aveugles que nous sommes à sortir de notre nuit. 

Le mendiant aveugle voit ce que la foule qui suit Jésus ne voit pas.  Sa foi lui fait reconnaître le 

Messie et le porte à bondir de la nuit où il se trouve pour suivre Jésus.  Que son enthousiasme et 

sa ferveur inspirent notre action de grâce. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 24 octobre 2015 19 h Lucien Lauzon 

Carole Rheault 

Rita Mord 

Ses parents Doreen et Roger 

4.561 

4.781 

Dimanche 25 octobre 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 27 octobre 2015 18 h 30 Diane Falardeau 

Action de grâce  

Philip Falardeau 

un paroissien 

4.851 

4.850 

Mercredi 28 octobre 2015 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 29 octobre 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Alice Savage 

Gaétan Groleau 

Cécile et Rick Evans 

4.584 

4.646 

Vendredi 30 octobre 2015 10 h George Lavigne 

merci   54e anniv. de mariage 

Claudette Lavigne 

Réjeanne et André Robillard 

4.387 

4.816 

Samedi 31 octobre 2015 19 h René Boissonneault 

Jocelyne MacArthur 

Darquise Perron 

Claude et Lori-Ann Morin 

4.646 

4.775 

Dimanche 1er novembre 

2015 
10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Recommandée aux prières : 

Claudette Rondeau est décédée le 

18 octobre 2015 à l’âge de 74 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu ici le 

mercredi 21 octobre.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

Baptême : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu 

 

1er novembre 2015 à 11 h 15 : 

 

Paisley Jessi Bouchard, fille de Remy 

Bouchard et Amanda Blier, née le 9 

juillet 2015. 

 

Encan 2015 : Pour nous aider avec 

l’encan et pour de plus amples 

informations au niveau de ce projet, 

veuillez communiquer avec la paroisse 

au (705) 264-5838 ou  avec M. 

Jacques Boileau au (705) 266-5760. 

 

Vente d’artisanats et de pâtisseries  
Les Dames St-Dominique auront leur 

vente annuelle d’artisanats et de 

pâtisseries le samedi 7 novembre à 

partir  de 9 h jusqu’ à 15 h dans la 

grande salle paroissiale. Pour de plus 

amples informations veuillez 

communiquer avec Sylvianne au 267-

5003 

Collecte du  18 octobre 2015 : 

Quêtes-------                                886,85$ 

CVA:-------                                 300,00$    

Lampions:---                                75,00$ 

Prions:--------                               44,35$   

Évangélisation des Peuples:       416,00$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à   Marthe Gosselin, 

gagnante du 42e tirage le  11 octobre 

– Billet  051. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 7 et le 21  

novembre 2015.  

Activités de la semaine :  

28 et 29 octobre  Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang Grande Salle Paroissiale 

28 octobre 19 h Rencontre du comité pour l’Encan de notre paroisse Sous-sol presbytère 

Tweet du Pape François : «   Chers jeunes, n’ayez pas peur de tout donner. Le Christ ne déçoit 

jamais.    » 

URGENCE :   Nous sommes à la recherche des paroissiens et des paroissiennes pour être membre de notre équipe sur le 

Conseil paroissial des affaires économiques (CPAÉ) de notre paroisse.  Nous vous demandons de nous nommer les noms 

des personnes qui peuvent nous aider sur le conseil.  Veuillez communiquer avec la paroisse au (705) 264-5838.  

 

Opération Enfant Noël : Les boîtes pour Opération Enfant Noël sont à l’arrière de l’Église.  Comme vous le savez, Enfant 

Noël partage les boîtes de Noël avec les enfants démunis dans les autres pays.  Venez, prenez et remplissez une boîte et 

remportez la boîte avant le 20 novembre. N.B. que les objets suivants ne peuvent pas être mis dans les boîtes :   

aucune forme de nourriture sauf les bonbons papillotes, aucun objet usagé, aucun objet liquide, aucun objet dangereux ou 

qui peut faire peur, aucun objet qui brise facilement, aucun objet qui peut fondre ou geler  

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/28/10/2015/28-Octobre-2015.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/28/10/2015/28-Octobre-2015.html


 

 


