
 17e dimanche du temps ordinaire B – le 25 et 26 juillet 2015 

Ils ont partagé et il en est resté ! 
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Royaume-Uni : message du Pape à « 

Proclaim 15 »  

Le Pape François a adressé un message aux 

participants à la conférence « Proclaim 15 

» (Annoncer 2015), la première conférence 

nationale sur la nouvelle évangélisation du 

Royaume-Uni. Il s’agit, note le Saint-Père, 

dans ce texte signé par le cardinal secrétaire 

d’État Pietro Parolin d’« une occasion importante non 

seulement pour réfléchir aux programmes d'évangélisation, 

mais aussi pour raviver chez les fidèles l'amour et la joie qui 

découlent de la rencontre avec Jésus ». 

 

Cette rencontre a eu lieu samedi 11 juillet à Birmingham. 

L'initiative a rassemblé 900 agents pastoraux des 22 diocèses 

du pays et a représenté l'un des principaux événements de « 

Proclaim 15 », le projet missionnaire lancé en janvier dernier 

par la Conférence épiscopale anglaise et galloise dans 22 

diocèses du pays pour soutenir, inspirer et encourager les 

paroisses à une évangélisation plus « créative », comme 

souhaitée par le Pape François dans “Evangelii Gaudium”. 

 

Dans cette optique, le message du Pape a voulu “encourager 

tous les participants à ouvrir leur cœur au Christ, afin qu'ils 

puissent, à leur tour, revitaliser leurs paroisses, en formant une 

communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés 

viennent boire pour continuer à marcher, et centre d'un 

constant envoi missionnaire” (EG 28). 

 

Le cardinal Nichols évoque les trois « C » de l'évangélisation 

 

Parmi les intervenants à cette conférence : le cardinal Vincent 

Nichols, président de la Conférence épiscopale d'Angleterre et 

du Pays de Galles qui a articulé son intervention autour des  

trois « C » de l'évangélisation. Le premier, a-t-il dit, concerne 

« ceux qui se sont perdus en chemin », ou les catholiques non 

pratiquants, ceux qui « ont entendu parler de Jésus, 

connaissent certaines paroles, ont une certaine familiarité avec 

l'Église, mais ne la fréquente plus ». Le cardinal Nichols a 

donc souhaité que petit à petit ils puissent connaitre Jésus plus 

clairement. 

 

Le second « C », a-t-il poursuivi, est celui de « la curiosité », 

qui peut représenter « une merveilleuse opportunité » pour 

l'évangélisation, à condition que les fidèles se rappellent que « 

dans la curiosité réside la suggestion du Saint-Esprit. Si l’on 

oublie cette caractéristique alors cela signifie que nous 

sommes sur la défensive et nous perdons l’opportunité 

d'évangéliser ». 

 

Enfin le troisième « C » est la « clameur du cœur humain », un 

cri de « douleur, de faim, de solitude, de besoin, de colère ». « 

Quoi que vous fassiez pour répondre à ce cri dans le monde, a 

expliqué le cardinal Nichols, il faut associer ce cri à la prière, 

car c’est seulement ainsi que se réalisera la mission de Jésus » 

et que « l’œuvre d'évangélisation sera efficace ». 

Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des 

sacrements - directoire sur 

l’homélie Dix-septième 

Dimanche du Temps Ordinaire :  

CEC 1335: le miracle de la 

multiplication des pains et des poissons, préfiguration de 

l’Eucharistie : CEC 814-815, 949-959: le partage des dons 

dans la communauté ecclésiale :     

1335 Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le 

Seigneur dit la bénédiction, rompit et distribua les pains par 

ses disciples pour nourrir la multitude, préfigurent la 

surabondance de cet unique pain de son Eucharistie (cf. Mt 14, 

13-21 ; 15, 32-39). Le signe de l’eau changé en vin à Cana (cf. Jn 2, 

11) annonce déjà l’Heure de la glorification de Jésus. Il 

manifeste l’accomplissement du repas des noces dans le 

Royaume du Père, où les fidèles boiront le vin nouveau (cf. Mc 

14, 25) devenu le Sang du Christ. 

814 Dès l’origine, cette Église une se présente cependant avec 

une grande diversité qui provient à la fois de la variété des 

dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les 

reçoivent. Dans l’unité du Peuple de Dieu se rassemblent les 

diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de 

l’Église existe une diversité de dons, de charges, de 

conditions et de modes de vie ; " au sein de la communion de 

l’Église il existe légitimement des Églises particulières, 

jouissant de leurs traditions propres " (LG 13). La grande 

richesse de cette diversité ne s’oppose pas à l’unité de 

l’Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences 

menacent sans cesse le don de l’unité. Aussi l’apôtre doit-il 

exhorter à " garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix " 
(Ep 4, 3). 
815 Quels sont ces liens de l’unité ? " Par-dessus tout [c’est] 

la charité, qui est le lien de la perfection " (Col 3, 14). Mais 

l’unité de l’Église pérégrinante est assurée aussi par des 

liens visibles de communion : – la profession d’une seule foi 

reçue des apôtres ;  – la célébration commune du culte divin, 

surtout des sacrements ;  – la succession apostolique par le 

sacrement de l’ordre, maintenant la concorde fraternelle de 

la famille de Dieu   

949 Dans la communauté primitive de Jérusalem, les 

disciples " se montraient assidus à l’enseignement des 

apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du 

pain et aux prières " (Ac 2, 42) : La communion dans la foi. La 

foi des fidèles est la foi de l’Église reçue des apôtres, trésor 

de vie qui s’enrichit en étant partagé. 

950 La communion des sacrements. " Le fruit de tous les 

sacrements appartient à tous. Car les sacrements, et surtout le 

Baptême qui est comme la porte par laquelle les hommes 

entrent dans l’Église, sont autant de liens sacrés qui les 

unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion 

des saints, c’est la communion des sacrements (...). Le nom de 

communion peut s’appliquer à chacun d’eux, car chacun 

d’eux nous unit à Dieu (...). Mais ce nom convient mieux à 

l’Eucharistie qu’à tout autre, parce que c’est elle 

principalement qui consomme cette communion " (Cate. R. 1, 10, 24). 

« Grâce à la parole »      Dieu a souci de tous nos besoins, y compris alimentaires.  Plusieurs fois et de multiples manières, 

il a nourri son peuple.  Mais cela n’est possible que si, de notre part, nous acceptons de partager avec nos frères et sœurs. 

 Le récit de la multiplication des pains de l’évangéliste Jean comporte une allusion à la Pâque et une touche eschatologique 

assez nette.  L’herbe est abondante et la foule nombreuse s’assoit pour partager la Parole et le pain.  Le contexte de la fin 

de juillet peut contribuer à souligner la dimension festive de l’évènement. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 25 juillet 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 26 juillet 2015 10 h Arnel Galipeau 

Suzanne Leblanc 

Victor et Lucille Nadeau 

Georgette et Robert Raymond 

4.692 

4.700 

Mardi 28 juillet 2015 18 h 30 Suzanne Pelchat 

Aline Grenier 

Jeanne Viel et Famille Fortier 

Lilianne, Léo et Constance 

4.624 

4.627 

Mercredi 29 juillet 2015 18 h 30 Alice Savage 

Laurianne Boissonneault 

Raymond et Noella Cournoyer 

Marie-Jeanne Boissonneault 

4.647 

4.661 

Jeudi 30 juillet 2015 18 h 30 Léo Riopel 

Ronald Pertula 

Denis et Diane Malette 

Robert St-Denis 

4.669 

4.670 

Vendredi 31 juillet 2015 10 h âmes du purgatoire 

Daniel Leblanc 

Jeannine et Étienne Perreault 

La famille Meehan 

4.675 

4.676 

Samedi 1 août  2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 2 août  2015 10 h Kenneth McIntosh 

Rhéa Gionet 

sa mère, frères et sœurs 

sa cousine Thérèse Fournier 

4.406 

4.588 

Annonces 

Baptêmes : Bienvenues à la grande 

famille de Dieu! 

2 août 2015 à 11 h 15 :   

Jaden Chad Potvin, né le 14 mars 

2015 fils de Darren Potvin et Mélina 

Mallette. 

 

Mariage :   1er août 2015 à 15 h: 

Il y a promesse de mariage entre  

Mélanie Cyr, fille de Lucien Cyr et 

Estelle Lepage, et Yves Trudel, fils de 

Raymond Nault et Nicole Trudel.  

Félicitations à  Mélanie et Yves!   

Recommandé aux prières : 
Vincent Ouellet, décédé le 21 juillet 

2015 à l’âge de 66 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu ici ce samedi le 25 juillet à 

11h.  Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

 

Yves Lajeunesse et Nathalie Séguin 

animeront les messes du 1er et 2 août  et 

vous présenteront leur nouveau CD 

«Suivre tes pas Seigneur» qui sera en 

vente pour 20$  à la fin de chaque messe.  

Accueillions Yves et Nathalie! 

Collecte du 19 juillet 2015 : 
Quêtes-------                              709,85$ 

CVA:-------                                500,00$    

Lampions:---                                72,00$ 

Prions:--------                               34,35$  

Projet Club 400 – 2015 : 
Félicitations aux Dames St-Dominique  

gagnantes du 29e tirage le 19 juillet 

2015 – Billet  084. 

Bingo 12 h 45  Les prochains bingos de 

la Paroisse au Timmins Charities Bingo 

seront le 1er   et le 15 août 2015. 

Tweet du Pape François : 

Pape François @Pontifex_fr    «  C’est le moment de changer de mentalité et de cesser de penser que nos 

actions n’ont pas d’impact sur celui qui souffre de la faim.  » 

GRAND MERCI : Nos sincères remerciements à Berman et Agnes Gerow qui sont venus nettoyer toutes les fenêtres de 

notre Église à l’intérieur et à l’extérieur cette dernière semaine.  Nous apprécions votre grand travail pour notre paroisse! 

 

29 juillet : Fête de Ste-Marthe  -   disciple du Christ, sœur de Lazare (1er s.) 
A Béthanie, non loin de Jérusalem, vivaient Marthe, Marie et leur frère Lazare. Jésus aimait à se reposer 

dans leur maison. Qu'il devait faire bon puisqu'il s'y sentait bien, nous pourrions même dire "détendu" et 

paisible. Honneur donc à la maîtresse de maison, sainte Marthe. Mais elle est toujours affairée et elle 

reproche à sa sœur de ne pas l'aider. Le Maître ne lui en fait pas grief. Il lui demande seulement de rester 

calme et de donner à chaque chose sa valeur.   «  Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de 

choses.... » Ce n'est pas l'activité que Jésus condamne, (que s'en consolent les maîtresses de maison), 

mais l'activisme, l'agitation. Il vaut mieux recevoir dans la paix du cœur, que de voir la maîtresse de 

maison sans cesse à la cuisine, venir en éclair à la table, abandonner son hôte et repartir pour que la 

salade soit au point. L'essentiel c'est la convivialité, avec un équilibre des réalités. Marthe d'ailleurs n'en 

manque pas, car lorsque Marie ne sait que pleurer devant le tombeau de son frère, Marthe est confiante: 

« Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » La réponse ne se fait pas attendre: « Je 

suis la Résurrection et la Vie. »  Une belle légende dit que Jésus lui-même est venu l'accueillir à la porte du paradis.                    
Source :   http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/29/7/2015/29-Juillet-2015.html 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/29/7/2015/29-Juillet-2015.html


 

 


