
 11e dimanche du temps ordinaire B – le  13 et 14 juin 2015 

 La croissance du Royaume ! 
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« L’Eucharistie 

est une école de 

charité et de 

solidarité » 

 

Lors de la 

prière de 

l’angélus, en ce 

dimanche où 

dans de 

nombreux pays on célèbre la solennité 

du Saint Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ, le Saint-Père a précisé 

le sens de l’Eucharistie. « La 

 dernière Cène n’est pas seulement 

l’anticipation du sacrifice du Christ 

sur la Croix, c’est aussi la synthèse 

d’une existence offerte pour le Salut 

de toute l’humanité ». Ainsi, a indiqué 

le Pape, « il ne suffit pas d’affirmer 

que Jésus est présent dans 

l’Eucharistie mais il faut voir en sa 

présence une vie donnée ». 

 

La fête d’aujourd’hui, souligne le 

Pape, évoque « ce message solidaire et 

nous pousse à accueillir cette intime 

invitation à la conversion et au 

service, à l’amour et au pardon ». « 

L’Eucharistie, source d’amour pour la 

vie de l’Église, est une école de charité 

et de solidarité ». Le Saint-Père fait 

ainsi remarquer que « celui qui se 

nourrit du pain du Christ ne peut rester 

indifférent face à ceux qui n’ont pas 

de pain quotidien ». 

 

Et il invite à reconnaître le visage du 

Christ dans « les évènements de la vie 

quotidienne, dans le pauvre qui tend la 

main, dans la personne souffrante qui 

implore de l’aide, dans le frère qui 

demande à être accueilli ». « Le Christ 

est présent en chaque être humain, 

même le plus petit et le plus 

vulnérable » insiste le Pape François, 

souhaitant que la fête du “Corpus 

domini” « alimente toujours plus en 

chacun de nous le désir d’une société 

accueillante et solidaire »   
 

 

 

Le 13 juin –Fête du Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

La propagation de la dévotion au Coeur de Marie remonte au 

XVIIe siècle où saint Jean Eudes la propagea en l'unissant à 

celle du Sacré-Cœur de Jésus. 

 

Au cours du XIXe siècle, sa sainteté Pie VII d'abord, et Pie 

IX ensuite, accordèrent à plusieurs églises une fête du Coeur 

très pur de Marie fixée au dimanche dans l'octave de 

l'Assomption, puis au samedi suivant la fête du Sacré-Cœur. 

Le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge apparaissait au Portugal pour déclarer aux 

petits voyants de Fatima que Dieu voulait établir la dévotion à Son Coeur 

Immaculé pour le salut du monde. Elle demanda aux chrétiens la pratique du 

premier samedi du mois par la communion réparatrice et la récitation du chapelet 

accompagnée de la méditation des mystères du Rosaire. 

 

Le 31 octobre 1942, le jour de la clôture solennelle du Jubilé des Apparitions de 

Fatima, le pape Pie XII s'exprimant à la radio, consacra le monde au Coeur 

Immaculé de Marie pour répondre à l'appel de notre Mère du ciel. Il renouvela ce 

geste important le 8 décembre 1942. En 1944, en pleine guerre mondiale, le même 

souverain pontife consacrait encore tout le genre humain au Coeur Immaculé de 

Marie pour le mettre sous Sa toute-puissante protection. A l'occasion de cette 

même cérémonie, il décréta que l'Église entière célébrerait chaque année une fête 

en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie afin d'obtenir par l'intercession de la 

Très Sainte Vierge, «la paix des nations, la liberté de l'Église, la conversion des 

pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus.» Il fixa la date de cette 

fête au 22 août, jour octave de la fête de l'Assomption. 

 

En créant la très Sainte Vierge, la Trinité Sainte a pu contempler le ravissant 

spectacle d'un Coeur qui dès son premier battement n'aima que son Dieu, et L'aima 

à lui seul plus que tous les anges et les saints ensemble ne L'aimeront jamais. «Le 

Père, dit saint Jean Eudes, a déployé Sa puissance pour former un Coeur de fille 

plein de respect et de fidélité envers son Créateur. Le Fils en fit un Coeur de Mère 

et l'Esprit-Saint en fit un Coeur d'épouse pour y célébrer Ses noces ineffables.» La 

gloire de la fille du roi, disent les Livres Saints, est toute intérieure et cachée, 

autrement dit, elle est toute en Son Coeur. Là se trouvent toutes les perfections des 

anges et des hommes, dans un tel degré d'excellence que rien n'y peut être 

comparé. Là se trouvent les perfections de Dieu même, aussi fidèlement retracées 

qu'elles peuvent l'être dans une simple créature. 

 

La bonté et la miséricorde président parmi les vertus dont Dieu a orné le Coeur 

Immaculé de Sa Mère. Aussi tout pécheur trouve en Elle un refuge assuré. Ce 

Coeur qui nous a tant aimé n'a point été flétri dans le tombeau comme celui des 

autres mortels. Ses mouvements n'ont été qu'un seul instant suspendus sous le 

souffle de la mort. Il vit aujourd'hui palpitant d'un amour infini, inondé de célestes 

délices au sein de la gloire immortelle où il continue de nous aimer avec 

prédilection. 

 

Comme la sainte Église nous le recommande aujourd'hui au moyen de la belle fête 

du Coeur Immaculé de Marie, vouons un culte spécial de vénération et d'amour à 

ce Coeur magnanime, le plus noble le plus généreux qui soit sorti des mains du 

Créateur. Supplions-le donc de nous apprendre à aimer Jésus, à souffrir pour Lui, 

à supporter avec amour et résignation les peines de la vie, les souffrances et les 

croix qu'il plaira à Dieu de nous envoyer. Recourons donc sans cesse à ce Coeur 

incomparable et nous expérimenterons infailliblement sa bénignité, sa 

mansuétude et sa tendresse. 

 
Source : http://www.magnificat.ca/cal/fr/saints/fete_du_coeur_immacule_de_marie.html 

« Grâce à la parole »     Il revient aux fidèles du Christ d’annoncer l’avènement du Royaume.  Cependant, le dynamisme 

et la croissance de ce royaume relèvent de Dieu.  Ne devrions-nous pas, de ce fait, continuer de parler de sa venue avec 

confiance et détermination? 

Ce deuxième dimanche du mois de juin nous rapproche de l’été et de ses journées chaudes et ensoleillées.  N’est-ce pas 

que cette saison favorise les voyages et les vacances en famille?  Toutefois, ce temps n’est pas exclu de notre champ 

d’évangélisation, car, comme disciples du Christ, nous demeurons en toute circonstance et en tout lieu les messagers du 

royaume de Dieu. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 16 juin 2015 18 h 30 Eileen Rowan 

Dorothé Deschatelets 

La famille Larocque 

Réal Turgeon 

4.699 

4.524 

Mercredi 17 juin 2015 18 h 30 Gabrien Camirand 

Henri Rousson 

Leo et Angéline Bouchard 

Émile St-Jean 

4.549 

4.573 

Jeudi 18 juin 2015 18 h 30 Gaëtan Verreault 

Clément Meunier 

Madeleine et Réal Chartrand 

Aurèle et Pauline Carrière 

4.594 

4.595 

Vendredi 19 juin 2015 10 h Père Jean-Paul Decarie 

Parents Défunts 

Édith Lamontagne 

Robert et Hélène Rousson 

4.601 

4.604 

Samedi 20 juin 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 21 juin 2015 10 h Jean-Paul Lamothe 

Rhéa Gionet 

les enfants 

sa cousine Thérèse Fournier 

4.527 

4.587 

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

 

20 juin 2015 à 11 h 

Félix Sylvain, fils de Vincent Sylvain 

et Josée Morin, né le 18 février 2015. 

 

10 juin 2015 à 13 h 

Noah William Desroches, fils de 

David Desroches et Natalie Kingsbury, 

né le 23 juillet 2014. 

 

21 juin 2015 à 11 h 15 
Avery Alexis Rondeau, fille de 

Michael Rondeau et Dana Hager, née le 

6 novembre 2014. 

 La  Liturgie des Enfants : 

Dimanche prochain sera la dernière 

session de la liturgie pour les enfants 

jusqu’à l’automne.  Nous 

recommencerons au mois de 

septembre. 

 

Méditation : 

(Luc 2, 41-51) Pour Marie, les 

événements de sa vie aussi bien que les 

Écritures étaient paroles de Dieu 

qu’elle gardait et méditait dans son 

cœur.  Suivre son exemple, c’est 

laisser l’Esprit Saint demeurer en nous 

et nous rendre purs. 

Collecte du 7 juin 2015 : 

 

Quêtes-------                              881,55$ 

CVA:-------                                110,00$    

Lampions:---                                98,55$ 

Prions:--------                               27,10$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

 

Félicitations à  Darren Berthier, gagnant 

du 23e tirage le  7 juin 2015 – Billet 287. 

 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 20 

juin et le 4 juillet 015. 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

16 juin 19 h Rencontre des membres du CPP sous-sol presbytère 

16 juin 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

Tweet du Pape François : 

«  Il faut construire la société à la lumière des Béatitudes, marcher vers le Royaume en compagnie des derniers.    » 

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

 

1734 La liberté rend l’homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la vertu, 

la connaissance du bien et l’ascèse accroissent la maîtrise de la volonté sur ses actes. 

 

1735 L’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, 

l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux.   



 

 


