
 20e dimanche du temps ordinaire B – le 15 et 16 août 2015 

 Les chemins de la rencontre ! 
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Extrait de : Une "Journée mondiale 

de prière pour la Création" 

instituée le 1er septembre  

… « Partageant avec mon frère bien-

aimé le Patriarche Œcuménique 

Bartholomée la même inquiétude 

pour l’avenir de la création (cf Lett. 

Enc. Laudato si’, 7-9), et accueillant la suggestion de son 

représentant, le Métropolite Jean de Pergame, qui est intervenu 

à la présentation de l’Encyclique Laudato si’ sur la protection 

de notre maison commune, je souhaite vous communiquer ma 

décision d’instituer également dans l’Église catholique une 

“Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création”. À partir de cette année, cette journée sera célébrée 

le 1er septembre, comme cela se produit déjà au sein de l’Église 

orthodoxe. 

 

En tant que chrétiens, nous souhaitons offrir notre contribution 

à la résolution de la crise écologique à laquelle l’humanité est 

actuellement confrontée. Pour cela nous devons avant tout 

puiser dans notre riche patrimoine spirituel les motivations qui 

nourrissent la passion pour la sauvegarde de la création, en 

n’oubliant jamais que pour les croyants en Jésus Christ, Verbe 

de Dieu qui s’est fait homme pour nous, « la spiritualité n’est 

déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des 

réalités de ce monde ; elle se vit plutôt avec celles-ci et en elles, 

en communion avec tout ce qui nous entoure » (ibid., 216). La 

crise écologique nous appelle donc à une conversion spirituelle 

profonde : les chrétiens sont appelés à une « conversion 

écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les 

conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les 

relations avec le monde qui les entoure » (ibid., 217). En effet, 

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une 

part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 

quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 

l’expérience chrétienne » (ibid). 

 

La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de 

la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés 

la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion 

personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en 

rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée 

à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la 

création, et sa miséricorde pour les péchés commis contre le 

monde dans lequel nous vivons. La célébration de cette Journée 

à la même date que l’Église orthodoxe sera une occasion 

profitable pour témoigner de notre communion croissante avec 

nos frères orthodoxes. Nous vivons à une époque où tous les 

chrétiens sont confrontés à des défis identiques et importants, 

auxquels nous devons apporter des réponses communes pour 

être plus crédibles et efficaces. C’est pourquoi je souhaite que 

d’autres Églises et Communautés ecclésiales puissent être 

impliquées elles aussi d’une manière ou d’une autre et que cette 

journée soit célébrée en accord avec les initiatives que le 

Conseil Œcuménique des Églises organise sur ce thème. 

Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des 

sacrements - directoire sur 

l’homélie     
Vingtième Dimanche du Temps 

Ordinaire   - CEC 1402-1405: 

l’Eucharistie: “gage de la gloire à 

venir”  1402 Dans une antique prière, l’Église acclame le 

mystère de l’Eucharistie : " O sacrum convivium in quo 

Christus sumitur. Recolitur memoria passionis eius ; mens 

impletur gratia et futuræ gloriæ nobis pignus datur " (O 

banquet sacré où le Christ est notre aliment, où est ravivé le 

souvenir de sa passion, où la grâce emplit notre âme, où nous 

est donné le gage de la vie à venir). Si l’Eucharistie est le 

mémorial de la Pâque du Seigneur, si par notre communion 

à l’autel, nous sommes comblés " de toute bénédiction 

céleste et grâce " (MR, Canon Romain 96 : " Supplices te rogamus "), 

l’Eucharistie est aussi l’anticipation de la gloire céleste. 

 

1403 Lors de la dernière cène, le Seigneur a lui-même tourné 

le regard de ses disciples vers l’accomplissement de la Pâque 

dans le royaume de Dieu : " Je vous le dis, je ne boirai plus 

désormais de ce produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai 

avec vous le vin nouveau dans le Royaume de mon Père " (Mt 

26, 29 ; cf. Lc 22, 18 ; Mc 14, 25). Chaque fois que l’Église célèbre 

l’Eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son 

regard se tourne vers " Celui qui vient " (Ap 1, 4). Dans sa 

prière, elle appelle sa venue : " Marana tha " (1 Co 16, 22), " 

Viens, Seigneur Jésus " (Ap 22, 20), " Que ta grâce vienne et 

que ce monde passe ! " (Didaché 10, 6). 

 

1404 L’Église sait que, dès maintenant, le Seigneur vient 

dans son Eucharistie, et qu’il est là, au milieu de nous. 

Cependant, cette présence est voilée. C’est pour cela que 

nous célébrons l’Eucharistie " expectantes beatam spem et 

adventum Salvatoris nostri Jesu Christi " (en attendant la 

bienheureuse espérance et l’avénement de notre Sauveur 

Jésus-Christ – Embolisme après le Notre Père ; cf. Tt 2, 13), en 

demandant " d’être comblés de ta gloire, dans ton Royaume, 

tous ensemble et pour l’éternité, quand Tu essuieras toute 

larme de nos yeux ; en Te voyant, Toi notre Dieu, tel que Tu 

es, nous Te serons semblables éternellement, et sans fin nous 

chanterons ta louange, par le Christ, notre Seigneur " (MR, 

prière eucharistique III, 116 : prière pour les défunts). 

 

1405 De cette grande espérance, celle des cieux nouveaux et 

de la terre nouvelle en lesquels habitera la justice (cf. 2 P 3, 

13), nous n’avons pas de gage plus sûr, de signe plus 

manifeste que l’Eucharistie. En effet, chaque fois qu’est 

célébré ce mystère, " l’œuvre de notre rédemption s’opère " 

(LG 3) et nous " rompons un même pain qui est remède 

d’immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre 

en Jésus-Christ pour toujours " (S. Ignace d’Antioche, Eph. 20, 2). 

 

Livret-réflexions sur le rosaire : à l’arrière de l’Église il y 

a quelques copies du livret Brèves réflexions sur le rosaire : 

les Valeurs de l’Évangile pour les Familles d’Aujourd’hui.   

« Grâce à la parole »      Le Christ se donne à nous par sa parole et par son pain.  L’un et l’autre nous sont nécessaires 

pour recevoir de lui la vie éternelle. 

Aujourd’hui s’achève le grand discours sur le pain de vie extrait de l’Évangile selon saint Jean.  Jésus s’y est présenté 

comme la vraie nourriture, celle qui fait naître et nourrit en nous la vie même de Dieu.  Rendons grâce pour ce banquet 

de sa présence. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 18 août 2015 18 h 30 Alice Savage 

Laurianne Boissonneault 

Angie et Roméo Merenda 

Marie-Jeanne Boissonneault 

4.648 

4.662 

Mercredi 19 août 2015 18 h 30 Daniel Leblanc 

Allan Morissette 

La famille Meehan 

Peter et Lucie Desrosiers 

4.677 

4.688 

Jeudi 20 août 2015 18 h 30 Maurice Bouvier 

Ben Chartier 

C.P. et J. Gallant et H. Bouvier 

Denise Julien 

4.695 

4.697 

Vendredi 21 août 2015 10 h Jean-Marie Roy 

Germaine Gauthier 

Chevaliers de Colomb 11383 

Germaine Godda 

4.701 

4.702 

Samedi 22 août  2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 23 août  2015 10 h Lionel Morin 

Gaétan Gauthier 

Jeannine et Etienne Perreault 

Famille Jean-Claude Côté 

4.674 

4.740 

Annonces 

Mariage : 
15 août 2015 à 14 h: Il y a eu le 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! 

Demande de bénévoles 

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour être ministre de 

communion les dimanches.  Si vous 

pouvez nous aider, veuillez s.v.p. 

communiquer avec Deborah au bureau 

au (705) 264-5838. 

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

22 août 2015 à 11 h :  

Nathan Charles Marcel Moody, fils 

de Michael Moody et Melissa Jalbert, 

né le 8 mai 2015. 

23 août 2015 à 11 h 15 :  
Brielle Wendy-Rose St-Pierre, fille 

de Jonathan St-Pierre et Maryline 

Morin, née le 12 mars 2015. 

Saint-Vincent-de-Paul : Il y aura un 

`Bag Day` le jeudi 20 août 2015 de 9 h 

à 15 h.  Amenez-vous un gros sac. 

Collecte du  9 août 2015 : 

Quêtes-------                              758,50$ 

CVA:-------                                160,00$    

Lampions:---                                52,05$ 

Prions:--------                               24,30$  

Rainbow Suites (5 août)              26,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations aux Dames St-Dominique  

gagnantes du 32e tirage le 9 août 2015 – 

Billet  087. 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le    12 et le 26 

septembre 2015. 

Tweet du Pape François : 

Pape François @Pontifex_fr    « Laissons l’amour de Dieu s’enraciner en nous, nous serons ainsi capables de 

nous donner nous-mêmes aux autres » 

15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens      
"Tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus et 

avec ses frères." (Actes 1. 14)  Telle est la dernière mention explicite dans le Nouveau Testament, de Marie, 

dont on sait qu'après la mort de Jésus, le disciple Jean l'a prise chez lui. Que devient-elle alors? Une 

tradition la fait vivre quelque temps avec Jean à Éphèse. Mais c'est sans doute à Jérusalem qu'elle termine 

son séjour terrestre. D'après des récits apocryphes remontant au Ve siècle, les apôtres furent 

mystérieusement avertis de se retrouver à Jérusalem. Ils purent alors entourer la Mère de Dieu lors de ses 

derniers instants et de sa Dormition. Trois jours après sa mort, les anges enlevèrent le corps ressuscité de 

Marie vers le ciel. L'événement marial de ce jour correspond à la fois à la mort, à la résurrection et à 

l'Ascension du Christ. Au VIe siècle, l'empereur byzantin étend à l'ensemble de l'Église byzantine une fête mariale le 15 août 

et lui donne le nom de Dormition de la Mère de Dieu. Cette fête se répand ensuite dans l'Église universelle. En Occident elle 

prend le nom d'Assomption. Les deux dénominations ne font que mettre l'accent sur deux aspects du même mystère.  Solennité 

de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, qui, au terme de sa vie terrestre, 

fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C’est la doctrine de foi, reçue de la Tradition de l’Église, que le pape 

Pie XII a définie solennellement en 1950.                            http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/15/8/2015/15-Aout-2015.html 

http://www.news.va/fr/news/une-journee-mondiale-de-priere-pour-la-creation-in


 

 


