
 19e dimanche du temps ordinaire B – le  8 et 9 août 2015 

  Un pain pour la route ! 
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Déjà 45.000 inscrits à la JMJ 

quelques heures après le click de 

François - Rendez-vous au camp de 

la miséricorde 

 

Moins de vingt-quatre heures après le 

click du Pape François, les “macro-

groupes” qui ont commencé à s’inscrire à la Journée 

mondiale de la jeunesse à Cracovie sont déjà 240. Dans 

le détail — expliquent les gestionnaires du portail qui 

lui est consacré — il s'agit d’environ quarante-cinq 

mille personnes et de trois-cents volontaires. C’est ainsi 

qu’a commencé, avec un grand enthousiasme, le 

compte à rebours. Dans un an exactement — du 26 au 

31 juillet 2016 — les nouvelles générations se 

rassembleront à Cracovie pour la trente-et-unième JMJ. 

Elles se rassembleront autour du Pape, premier inscrit 

comme pèlerin à la rencontre qui, sur sa décision, se 

déroulera sous le signe de la miséricorde. 

 

A vingt-cinq ans de distance, la JMJ reviendra donc en 

Pologne, sur la terre du Pape qui en eut l’idée (même si 

le Pape Wojtyła aimait à répéter: «ce sont les jeunes 

eux-mêmes qui ont inventé la JMJ»). En 1991, à 

Częstochowa, le vent fort de la foi annoncée aux jeunes 

et par les jeunes souffla au-delà du rideau de fer et les 

nouvelles générations chrétiennes de l’est et de l’ouest 

vécurent leur première grande rencontre après la chute 

du mur de Berlin. Convoquée par le Pape Wojtyła qui 

revenait dans son pays natal, pour la première fois la 

JMJ compta une participation bien supérieure au 

million de personnes. 

 

À Cracovie fut célébré un véritable jubilé des jeunes au 

niveau mondial. C'est ce qu’a rappelé le Pape à 

l’Angelus et que souligne également le cardinal 

Stanisław Ryłko, président du Conseil pontifical pour 

les laïcs, dans le message publié sur le site du dicastère. 

En effet, le thème de la JMJ, «Heureux les 

miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde», 

s’insère pleinement dans le cadre de l’année sainte 

extraordinaire qui s’ouvrira le prochain 8 décembre. 

 

C’est ainsi que sera complété un triptyque de JMJ 

consacré à la relecture du message des béatitudes 

évangéliques. En 2014, à Rio — le thème central était: 

«Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des 

Cieux est à eux» —, François encouragea chaque jeune 

en disant: «Écoute, lis les Béatitudes parce qu’elles te 

font du bien». Cette année, la trentième journée 

célébrée au niveau diocésain a proposé une méditation 

sur «Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu». En 

2016, le centre sera la miséricorde. 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie    Dix-neuvième 

Dimanche du temps Ordinaire 

CEC 1341-1344: “Faites ceci en 

mémoire de moi”  1341 Le 

commandement de Jésus de répéter 

ses gestes et ses paroles " jusqu’à ce qu’il vienne ", ne demande 

pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu’il a fait. Il vise 

la célébration liturgique, par les apôtres et leurs successeurs, du 

mémorial du Christ,de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de 

son intercession auprès du Père. 

1342 Dès le commencement l’Église a été fidèle à l’ordre du 

Seigneur. De l’Église de Jérusalem il est dit :  Ils se montraient 

assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières... Jour après jour, 

d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et 

rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec 

joie et simplicité de cœur (Ac 2, 42. 46). 

1343 C’était surtout " le premier jour de la semaine ", c’est-à-dire 

le jour du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les 

chrétiens se réunissaient " pour rompre le pain " (Ac 20, 7). 

Depuis ces temps-là jusqu’à nos jours la célébration de 

l’Eucharistie s’est perpétuée, de sorte qu’aujourd’hui nous la 

rencontrons partout dans l’Église, avec la même structure 

fondamentale. Elle demeure le centre de la vie de l’Église. 

1344 Ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère 

pascal de Jésus " jusqu’à ce qu’Il vienne " (1 Co 11, 26), le peuple 

de Dieu en pèlerinage " s’avance par la porte étroite de la Croix " 

(AG 1) vers le banquet céleste, quand tous les élus s’assiéront à 

la table du Royaume. 

CEC 1384-1390: “Prenez et mangez-en tous”: la Communion 

1384 Le Seigneur nous adresse une invitation pressante à le 

recevoir dans le sacrement de l’Eucharistie : " En vérité, en vérité, 

je vous le dis, si vous ne mangez la Chair du Fils de l’homme et 

ne buvez son Sang, vous n’aurez pas la vie en vous " (Jn 6, 53). 

1385 Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer 

à ce moment si grand et si saint. S. Paul exhorte à un examen de 

conscience : " Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du 

Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du 

Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même et qu’il mange 

alors de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et 

boit, mange et boit sa propre condamnation, s’il n’y discerne le 

Corps " (1 Co 11, 27-29). Celui qui est conscient d’un péché grave 

doit recevoir le sacrement de la Réconciliation avant d’accéder à 

la communion. 

1386 Devant la grandeur de ce sacrement, le fidèle ne peut que 

reprendre humblement et avec une foi ardente la parole du 

Centurion (cf. Mt 8, 8) : " Domine, non sum dignus, ut intres sub 

tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea " 

(" Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement 

une parole et je serai guéri "). Et dans la Divine Liturgie de S. 

Jean Chrysostome, les fidèles prient dans le même esprit : À ta 

cène mystique fais-moi communier aujourd’hui, ô Fils de Dieu. 

Car je ne dirai pas le Secret à tes ennemis, ni ne te donnerai le 

baiser de Judas. Mais, comme le larron, je te crie : Souviens-toi 

de moi, Seigneur, dans ton royaume. 

« Grâce à la parole »      Dieu soutient les siens dans les moments d’épreuve.  Il leur donne le pain dont ils ont besoin 

pour poursuivre leur route et accomplir leur mission.  À ceux qui viennent l’entendre, Jésus annonce l’existence d’un 

pain qui vient du ciel.  Ce pain est sa propre chair et il donne la vie éternelle.  On s’en nourrit par la foi et par l’eucharistie. 

Quand le prophète Élie se trouva sans force et découragé, Dieu envoya un ange lui apporter du pain et de l’eau.  À ceux 

qui avaient faim et s’étaient approchés de lui, Jésus a proclamé : « Moi, je suis le pain de la vie. » 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 11 août 2015 18 h 30 Jean-Claude Desjardins 12e ann. 

Armand Boissonneault 

Pauline et les enfants 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

4.745 

4.322 

Mercredi 12 août 2015 18 h 30 Jeannette Thériault (Extendicare) 

George Lavigne 

Huguette et Lauré Girard 

Claudette Lavigne 

4.744 

4.380 

Jeudi 13 août 2015 18 h 30 Gérard Lacroix 

Henri Rousson 

Richard et Bonnie Gravel et Famille 

Florence Chénier 

4.477 

4.575 

Vendredi 14 août 2015 10 h Aline Grenier 

Arnel Galipeau 

Lilliane, Constance et Léo 

Jacqueline Levesque 

4.628 

4.631 

Samedi 15 août  2015 19 h Pierrette Tremblay 

 George Lavigne 

Famille Tremblay 

Claudette Lavigne  

4.615 

4.382 

Dimanche 16 août  2015 10 h  Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Mariage : 

15 août 2015 à 14 h:  Il y a promesse 

de mariage entre Caroline Caron, 

fille de Sylvain Caron et Liliane 

Tambeau, et Alain Carrière, fils de 

Gaétan Carrière et Ginette Veilleux.  

Félicitations à  Caroline et Alain! 

"Messe en Plein Air" à la paroisse 

Saint Joseph le dimanche 14 août à la 

messe de 10hr avec l'abbé Simon 

Drapeau. À cette célébration  la 

paroisse Saint Joseph bénira le nouveau 

jardin intitulé: "Au jardin de Grace" 

pour commémorer tous les enfants 

décédés  au courant de la grossesse.  

Une célébration toute spéciale aux 

parents qui les attendaient.   Venez en 

grand nombres. S.V.P. Amenez vos 

chaises de parterre. 

Collecte du  2 août 2015 : 

Quêtes-------                              779,50$ 

CVA:-------                                590,00$    

Lampions:---                                95,00$ 

Prions:--------                               29,89$  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Isabelle et Yvon 

Fournier, gagnants du 31e tirage le 2 

août 2015 – Billet  293. 

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    

« Le témoignage chrétien est concret. Les paroles sans l’exemple sont vides.  » 

8 août : Fête de St-Dominique de Guzman, prêtre    Fondateur de l'Ordre des Frères 

prêcheurs (✝ 1221) Le troisième fils de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l'Université de 

Palencia en Espagne. La famine désolant la ville, il vendait ses livres pour secourir les pauvres. 

Tout saint Dominique est inscrit dans ce geste : étudier est une bonne chose, mais le souci des 

hommes est premier. Devenu chanoine régulier d'Osma en Vieille-Castille, il accompagne son 

évêque Diègue en voyage et c'est en traversant le midi de la France que tous deux sont frappés par 

les ravages de l'hérésie des cathares(*). Diègue et Dominique vont à Rome et obtiennent du pape 

Innocent III la mission de parcourir, avec quelques compagnons, les régions infectées et d'y prêcher 

l'Evangile par la parole et par l'exemple. La pauvreté évangélique et l'entrain joyeux caractérisent 

ces prédicateurs. Ils vont deux par deux, prêchant et mendiant leur nourriture. Saint Dominique s'appuie sur la prière du 

monastère de Prouilhe, près de Fanjeaux, où il a rassemblé quelques "parfaites" cathares converties. Afin de poursuivre 

et étendre son œuvre de prédication, il réunit ses premiers compagnons dans un couvent de Toulouse dans le même souci 

de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 son œuvre qui devient l'Ordre des Frères prêcheurs. Dès 

l'année suivante, ils les dispersent dans toute l'Europe afin d'y fonder des couvents. Il meurt d'épuisement à Bologne.  

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



 

 


