
 18e dimanche du temps ordinaire B – le  1er et 2 août 2015 

 C’est bon quand on a faim ! 
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Extrait de l’article : «Le Pape 

dénonce l'idolâtrie de 

technocratie»  

 Le Pape François s'est adressé hier 

après-midi aux participants à la 

rencontre sur l'esclavage moderne, 

le changement climatique et 

l'engagement des villes pour le 

développement durable, organisée 

par l'Académie pontificale des sciences. Parmi eux les 

maires de plus de 60 grandes villes, des administrateurs 

locaux et des représentants des Nations-Unies. 

 

Le Saint-Père a prononcé un discours improvisé dans 

lequel il a réitéré que la protection de l'environnement 

signifie avant tout une attitude de l'écologie humaine et 

que son encyclique Laudato Si' n'était pas seulement verte 

mais sociale. Évoquant l'énorme croissance des 

métropoles provoquée par l'affluence de populations 

rurales ne trouvant plus de quoi vivre de l'agriculture, il a 

invité les maires et les organisations internationales à 

prendre des mesures sur l'exploitation et le trafic de 

personnes causés par l'immigration. Parlant de la culture 

de la protection de l'environnement, il a redit qu'il ne 

pouvait s'agir d'une simple attitude de bon sens vert. ''C'est 

beaucoup plus. Prendre soin de l'environnement signifie 

faire aussi de l'écologie humaine. En d'autres termes, nous 

ne pouvons pas dire que la personne est séparée de la 

création. L'écologie est un tout, qui comprend l'humain, 

comme j'ai voulu le montrer dans Laudato Si'. On ne peut 

séparer l'homme du reste car il existe un rapport d'impact 

mutuel avec l'environnement... Laudato Si' ne constitue 

pas une encyclique verte mais une encyclique sociale. 

Parce que dans le milieu social, la vie sociale, on ne peut 

exclure le soin de l'environnement". Expliquant que 

l'invitation de maires de grandes villes se justifie par le fait 

qu'ils sont les témoins quotidiens de ce phénomène 

mondial, le Saint-Père a évoqué des périphéries devenant 

"des ceintures de pauvreté et de misère, où les gens 

souffrent des effets de la négligence de l'environnement... 

Pourquoi tant de personnes viennent dans les grandes 

villes, pour s'entasser dans les bidonvilles et les favelas? 

... Tout simplement parce que le monde rural ne leur donne 

plus de perspectives". C'est pourquoi dans l'encyclique 

"j'ai signalé l'idolâtrie de la technocratie. La technocratie 

ôte le travail, crée le chômage qui ne cesse d'augmenter... 

Je ne connais pas les statistiques, mais dans certains pays 

européens, en particulier chez les jeunes est de 40 % voire 

de 50 % pour les plus âgés... Quel horizon, quel avenir 

pour eux? Que reste-t-il à ces jeunes? Le désœuvrement 

ou la toxicomanie, sans savoir quoi faire de la vie". Avec 

à ce point une vie vidée de sens avec le suicide en 

perspective. "Les statistiques de suicide chez les jeunes ne 

sont pas publiés dans leur totalité... Alors pourquoi ne pas 

rechercher d'autres horizons comme la guérilla. Un idéal 

de vie!''.  Pour la suite de cet article    http://www.news.va/fr/news/le-

pape-denonce-lidolatrie-de-technocratie 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie  Dix-

huitième Dimanche du Temps 

Ordinaire 

CEC 1333-1336: les signes 

eucharistiques du pain et du vin   1333 Au cœur de la célébration 

de l’Eucharistie il y a le pain et le vin qui, par les paroles du Christ 

et par l’invocation de l’Esprit Saint, deviennent le Corps et le 

Sang du Christ. Fidèle à l’ordre du Seigneur l’Église continue de 

faire, en mémoire de Lui, jusqu’à son retour glorieux, ce qu’il a 

fait la veille de sa passion : " Il prit du pain... ", " Il prit la coupe 

remplie de vin... ". En devenant mystérieusement le Corps et le 

Sang du Christ, les signes du pain et du vin continuent à signifier 

aussi la bonté de la création. Ainsi, dans l’Offertoire, nous 

rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin (cf. Ps 104, 13-15), 

fruit " du travail de l’homme ", mais d’abord " fruit de la terre " 

et " de la vigne ", dons du Créateur. L’Église voit dans le geste de 

Melchisédech, roi et prêtre, qui " apporta du pain et du vin " (Gn 

14, 18) une préfiguration de sa propre offrande (cf. MR, Canon Romain 95 

: " Supra quæ "). 
 

1334 Dans l’Ancienne Alliance, le pain et le vin sont offerts en 

sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de 

reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une nouvelle 

signification dans le contexte de l’Exode : Les pains azymes 

qu’Israël mange chaque année à la Pâque, commémorent la hâte 

du départ libérateur d’Égypte ; le souvenir de la manne du désert 

rappellera toujours à Israël qu’il vit du pain de la Parole de Dieu 

(cf. Dt 8, 3). Enfin, le pain de tous les jours est le fruit de la Terre 

promise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La " coupe 

de bénédiction " (1 Co 10, 16), à la fin du repas pascal des juifs, ajoute 

à la joie festive du vin une dimension eschatologique, celle de 

l’attente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a 

institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à 

la bénédiction du pain et de la coupe. 

 

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. 

 

1336 La première annonce de l’Eucharistie a divisé les disciples, 

tout comme l’annonce de la Passion les a scandalisés : " Ce 

langage-là est trop fort ! Qui peut l’écouter ? " (Jn 6, 60). 

L’Eucharistie et la croix sont des pierres d’achoppement. C’est le 

même mystère, et il ne cesse d’être occasion de division. " 

Voulez-vous partir, vous aussi ? " (Jn 6, 67) : Cette question du 

Seigneur retentit à travers les âges, invitation de son amour à 

découvrir que c’est Lui seul qui a " les paroles de la vie éternelle 

" (Jn 6, 68) et qu’accueillir dans la foi le don de son Eucharistie, 

c’est l’accueillir Lui-même. 

« Grâce à la parole »      Jésus a rassasié de pain une foule nombreuse et elle en veut encore.  Sur l’autre rive du lac, il 

offre à ces affamés un autre pain, celui qui vient du ciel et donne la vie au monde.  Ce pain, c’est Jésus lui-même. 

À nous qui avons faim aujourd’hui, le Seigneur Jésus s’offre comme un bon pain nourrissant.  Par sa présence et sa 

parole, il comble nos désirs de vérité, de liberté et de bonheur.  Tout au long de notre célébration, disons-lui : « Seigneur, 

donne-nous toujours de ce pain-là. » 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 4 août 2015 18 h 30 Jean-Marc Roy 

Alan Metsala 

Raymond et Jeannine Roy 

Jacqueline Levesque 

4.728 

4.682 

Mercredi 5 août 2015 18 h 30 Allan Morissette 

Germaine Gauthier 

Mike et Marlene Morissette 

Françoise Fleury 

4.687 

4.694 

Jeudi 6 août 2015 18 h 30 Ben Chartier 

Maurice Bouvier 

Roger et Jeannine Beaulne 

Yvonne et Guy Gauthier 

4.696 

4.698 

Vendredi 7 août 2015 10 h Oneil Picard 

Famille Desormeaux 

Janet Rondeau 

Rodolphe Labelle 

4.707 

4.713 

Samedi 8 août  2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 9 août  2015 10 h Ronald Foisy 

Jean-Marc Roy 

son épouse Lilianne 

Louiselle et Rhéal Gauvreau 

4.553 

4.733 

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 Melina 

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! 

Intentions de prière du Saint-Père 

– Août 2015 : 

Générale : Pour que les personnes 

œuvrant dans le cadre du bénévolat 

s’engagent avec générosité au 

service des personnes en situation de 

précarité. 

Pour l’évangélisation : Pour que, 

sortant de nous-mêmes, nous nous 

rendions proches des personnes qui 

se trouvent à la périphérie des 

relations humaines et sociales. 

Collecte du 26 juillet 2015 : 

Quêtes-------                              440,76$ 

CVA:-------                               1735,00$    

Lampions:---                                71,00$ 

Prions:--------                               26,31$  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Joel Gadoury, gagnant du 

30e tirage le 26 juillet 2015 – Billet 301. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 15 août et le  12 

septembre 2015. 

Tweet du Pape François : 

Pape François @Pontifex_fr    «  Celui qui aide les malades et ceux qui sont dans le besoin touche la chair 

du Christ, vivant et présent au milieu de nous. » 

Yves Lajeunesse et Nathalie Séguin animeront les messes ce samedi et dimanche  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! 

 

1er août : Fête de St-Alphonse-Marie de Liguori, Évêque et docteur de l’église 
Évêque de Nocera, fondateur des Rédemptoristes, Docteur de l'Église.  De noble famille napolitaine, 

Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins son père en avait-il décidé ainsi. L'enfant est doué. 

A seize ans, il est docteur en droit civil et ecclésiastique. Il devient un avocat de renom et de succès. Il ne 

perd aucun procès quand il le plaide. Mais, de son côté, le Seigneur plaide tout doucement la cause du 

Royaume des cieux dans le cœur du jeune homme si bien parti pour réussir dans le monde. Alphonse 

décide d'abord de se consacrer à Dieu dans le monde et, pour cela renonce à un beau mariage. Alphonse-

Marie de Liguori Désormais on le trouve assidu aux pieds du Saint-Sacrement et des statues de la Vierge 

Marie. Il fréquente les malades incurables et les condamnés à mort. A vingt-sept ans, il perd un procès, pourtant juste, à cause 
des pressions exercées sur les juges par des puissants fortunés. Désespérant de la justice humaine, il démissionne, devient prêtre 

et se consacre aux "lazzaroni", ces pauvres des bas-fonds de Naples et des campagnes. Il a choisi son camp, celui des pauvres 

rejetés. Pour eux, il fonde la Congrégation des Rédemptoristes sous le patronage de saint François de Sales. Toute sa vie, il se 

battra contre le rigorisme et fera triompher dans l'Église une pastorale de miséricorde et de liberté. Devenu malgré lui évêque, 

brisé par la maladie, il revient mourir parmi les siens. Source : http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/1/8/2015/1-Aout-2015.html  

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/1/8/2015/1-Aout-2015.html


 

 


