
 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ B – le  6 et 7 juin 2015 

Source et sommet de la vie chrétienne ! 
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 Le 11 juin – Fête de St-Barnabé, 

Apôtre 

 Lévite originaire de Chypre, 

Barnabas, voir les Actes des 

Apôtres, chap. 4, verset 36 et suite...  

"Joseph, que les Apôtres avaient 

surnommé Barnabé (ce qui veut 

dire : l'homme du réconfort), était 

un lévite originaire de Chypre. Il 

avait une terre, il la vendit et en 

apporta l'argent qu'il déposa aux 

pieds des Apôtres."(aelf) 

Saint Barnabé, séminaire de 

Québec "Barnabé nous est connu 

par le livre des Actes des Apôtres. 

Juif originaire de Chypre, il est un 

chrétien des toutes premières 

communautés de l’âge apostolique. 

Il accepte de mettre tous ses biens à 

la disposition de l’Église et surtout, discernant le charisme de 

Paul, il a l’audace d’introduire cet ancien persécuteur de 

chrétiens auprès des apôtres. Envoyé par l’Église de 

Jérusalem à Antioche de Syrie il découvre que les païens 

accueillent avec joie la Bonne Nouvelle de Jésus. Associant 

Paul à cette annonce de l’Évangile, on peut dire que Barnabé 

a favorisé sa vocation missionnaire. Il participera avec lui à 

son premier voyage à Chypre et en Asie Mineure et 

témoignera avec lui à Jérusalem devant tous les responsables 

de l’Église des merveilles que Dieu accomplit chez les païens. 

Ce témoignage sera déterminant pour que l’Église accepte 

d’accueillir en son sein des païens sans leur imposer les 

obligations du judaïsme. L’un et l’autre devant avoir leur 

caractère, Barnabé se sépare de Paul après un différend au 

sujet d’un certain Jean-Marc, probablement le futur auteur de 

l’Évangile de Marc. Barnabé retourne alors à Chypre où la 

Tradition le fait mourir martyr. Bien que n’ayant pas fait 

partie des Douze, Barnabé, comme Paul, est honoré avec le 

titre d’Apôtre. Sa vie montre que, sous l’impulsion de l’Esprit 

Saint, l’Église est missionnaire et catholique (universelle) dès 

ses origines." (P. Alain Eck, Église en Pays d'Hérault, n°83) 

 

Extrait de la méditation du Pape 

François « A chacun sa rencontre » 

le Vendredi 24 avril 2015 

Chaque homme a une rencontre 

personnelle avec le Seigneur. Une 

rencontre véritable, concrète, qui peut 

changer radicalement sa vie. Le secret 

n’est pas seulement dans le fait de s’en apercevoir, mais aussi 

de ne jamais en perdre le souvenir, pour en conserver la 

fraîcheur et la beauté. Le Pape a donné des «devoirs à la 

maison» et deux suggestions pratiques: prier pour demander 

la grâce de se rappeler et ensuite lire l’Évangile pour se 

reconnaître dans les nombreuses rencontres de Jésus.   
Source: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2015/  

documents/papa-francesco-cotidie_20150424_a-chacun-sa-

rencontre.html 

Le 12 juin –Fête du Sacré-Cœur 

de Jésus 

 

Extraits de « ACTE DE 

DÉVOTION AU SACRÉ-

COEUR DE JÉSUS » de 

l’homélie du Saint Pape Jean-

Paul II, dimanche 6 juin 1999, 

Elblag 

 «Nous rendons honneur à ton 

Cœur, ô notre Jésus, ô Jésus...». 

 

Je rends grâce à la Divine 

Providence de pouvoir, avec vous 

qui êtes ici présents, rendre 

louange et gloire au Sacré-Cœur 

de Jésus, dans lequel s'est manifesté de la façon la plus 

complète l'amour paternel de Dieu. Je me réjouis, de ce que la 

pieuse pratique de réciter ou de chanter, chaque jour du mois 

de juin, les Litanies au Sacré-Cœur de Jésus est si vivante en 

Pologne et se poursuit toujours.  

…. 

«Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, aie pitié de 

nous». 

 

Ainsi l'évoquons-nous dans les Litanies. Tout ce que Dieu 

voulait nous dire à propos de sa personne et de son amour, il 

l'a déposé dans le cœur de Jésus et, à travers ce cœur, il l'a 

exprimé. Nous nous trouvons face à un mystère insondable. À 

travers le Cœur de Jésus, nous lisons l'éternel dessein divin du 

salut du monde. Et il s'agit d'un projet d'amour. Les litanies 

que nous avons chantées de façon admirable contiennent toute 

cette vérité. 

….. 

Très chers frères et sœurs, nous contemplons le Sacré-Cœur 

de Jésus, qui est source de vie, car à travers lui s'est accomplie 

la victoire sur la mort. Il est également source de sainteté, car 

en lui est vaincu le péché, qui est l'ennemi de la sainteté, 

l'ennemi du développement spirituel de l'homme. Du Cœur du 

Seigneur Jésus, commence la sainteté de chacun de nous. 

Apprenons de ce Cœur l'amour pour Dieu et la compréhension 

du mystère du péché - mysterium iniquitatis. 

 

Accomplissons des actes de réparation au Divin Cœur pour 

les péchés commis par nous et par nos proches. Réparons le 

refus de la bonté et de l'amour de Dieu. 

 

Approchons-nous chaque jour de cette source d'où jaillissent 

les sources d'eau vive. Avec la Samaritaine, demandons: 

«Donne-nous cette eau», car elle donne la vie éternelle. 

 

Cœur de Jésus, foyer ardent de charité,  

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,  

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés  

- aie pitié de nous. Amen. 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/1999/documents/hf_jp-

ii_hom_19990606_elblag.html 

« Grâce à la parole »     Le sacrement de l’eucharistie, instauré par Jésus la veille de sa mort, accomplit pleinement le 

plan de Dieu : établir une Alliance nouvelle et éternelle avec la multitude de l’humanité.  Il est parole qui appelle notre 

engagement.  Il est nourriture qui soutient notre marche vers le Royaume. 

En ce premier dimanche de juin, la liturgie nous invite à redécouvrir le sens profond des gestes que nous effectuons 

chaque semaine en faisant eucharistie.  Depuis toute éternité, Dieu notre Père veut rassembler autour de son Fils toute 

l’humanité pour qu’elle soit en communion avec Dieu et en communion entre elle.  En communiant au projet de Dieu, 

puissions-nous repartir vers nos frères et sœurs pour les inviter à se joindre à nous autour du Christ. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 6 juin 2015 19 h Lucien Dubuc 4e anniversaire 

Lionel Trottier 1ère anniversaire 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Monique Trottier et les enfants 

4.535 

4.671 

Dimanche 7 juin 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 9 juin 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

Marcel Camirand 

Thérèse et Fernand Lachance 

Gaetan Gagnon 

4.297 

4.350 

Mercredi 10 juin 2015 18 h 30 George Lavigne 

Amédée Levesque 

Claudette Lavigne 

Société Alzheimer 

4.375 

4.443 

Jeudi 11 juin 2015 18 h 30 Gerard Lacroix 

Hélène Dubeau 

M. et Mme Aime Savard 

Pat Bamford 

4.470 

4.523 

Vendredi 12 juin 2015 10 h Action de Grâce à St-Antoine 

Henri Rousson 

une paroissienne 

Thérèse et Michel Cloutier 

4.642 

4.572 

Samedi 13 juin 2015 19 h Marcel Castonguay 

Denise Barrette 

Carole et Jean-Guy Girard 

son époux Gérard Barrette 

4.260 

4.556 

Dimanche 14 juin 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

6 juin 2015 à 11 h :  Arianna Allie 

Paiement et Lucas Nathan Paiment, 

jumeaux de Patrick Paiement et 

Jennifer Smith, né.é le 6 octobre 2014. 

7 juin 2015 à 11 h 15 :  Jonathan 

Michael Dorval-Lachapelle, fils 

d’Éric Lachapelle et de Jennifer 

Dorval, né le 25 novembre 2014. 

La Vie Montante : 

Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante – rencontre mensuelle à 

13h30 le mercredi 10 juin au Centre 

diocésain. 

Invitation spéciale à tous les 

paroissiennes et paroissiens  le vendredi 

12 juin 2015 à compter de 19 h, une 

célébration de la fête de saint Antoine 

de Padoue, saint patron du diocèse de 

Timmins,  en la Cathédrale Saint-

Antoine-de-Padoue de Timmins.  Lors 

de cette célébration nous soulignerons: 

les 65 ans de ministère à la prêtrise de 

l’abbé Édouard DelGuidice, 
les 60 ans de vie religieuse de, Sœur 

Marie-Ange Brouillette, nda, 
les 60 ans de vie religieuse de Sœur 

Georgette Fortier, nda, 

les 25 ans de diaconat permanent du 

diacre Stan Cor.  

Collecte du 31 mai 2015 : 

Quêtes-------                            792,75$ 

CVA:-------                              740,00$    

Lampions:---                              92,90$ 

Prions:--------                              24,05$  

Rainbow Suites (3 juin)              25,00$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Real Gosselin, gagnant 

du 22e tirage le  31 mai 2015 – Billet 

305. 

 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 6 et 

le 20 juin 2015. 

Tweet du Pape François : 

«  Invoquons l’Esprit Saint chaque jour : qu’Il nous guide sur la route des disciples du Christ. » 

Article 3 sur la liberté de l’homme : liberté et responsabilité (Catéchisme de l’Église Catholique) 

1731 La liberté est le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté, d’agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de 

poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre chacun dispose de soi. La liberté est en l’homme une 

force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à 

Dieu, notre béatitude. 

1732 Tant qu’elle ne s’est pas fixée définitivement dans son bien ultime qu’est Dieu, la liberté implique la possibilité de 

choisir entre le bien et le mal, donc celle de grandir en perfection ou de défaillir et de pécher. Elle caractérise les actes 

proprement humains. Elle devient source de louange ou de blâme, de mérite ou de démérite. 

1733 Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n’y a de liberté vraie qu’au service du bien et de la justice. Le choix de 

la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à " l’esclavage du péché " (cf. Rm 6, 17).   

Source :  http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5H.HTM 
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