
 21e dimanche du temps ordinaire B – le 22 et 23 août 2015 

  Quant à nous, nous croyons ! 
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Angélus : l'eucharistie n'est pas une 

prière privée 

 

 Le Pain de la vie, Jésus lui-même, et 

le sacrement de l’eucharistie : le Pape 

François est revenu ce dimanche midi, 

lors de l’angélus place Saint-Pierre, 

sur l’Évangile de saint Jean qui reprend le discours de 

Jésus sur le Pain de la vie. Il a rappelé aux pèlerins que 

« l’eucharistie n’est pas une prière privée ou une belle 

expérience spirituelle », qu’elle « n’est pas simplement 

une commémoration de ce que Jésus a fait lors de la 

Dernière Cène : l’eucharistie est “mémorielle”, c’est-à-

dire qu’elle est un geste qui actualise et rend présent 

l’événement de la mort et de la résurrection de Jésus : 

le pain est réellement son Corps donné, le vin est 

réellement son Sang versé ». Le Pape a donc souligné 

à quel point il était nécessaire de se rendre à la messe 

pour communier. 

 

Pour bien comprendre ce que signifiait cette démarche, 

François est revenu sur la signification de « manger la 

chair et boire le sang ». Il faut bien comprendre ce qui 

se passe dans le cœur de Jésus quand il rompt le pain 

pour la foule affamée. Il « s’identifie avec ce pain 

rompu et partagé ». « Ce processus atteint son point 

culminant lors de la Dernière Cène où le pain et le vin 

deviennent réellement son corps et son sang ». Pour 

cela, il faut aussi que nous disions « oui », et que nous 

adhérions à la foi. 

 

Si nous communions vraiment avec foi, a expliqué le 

Pape, notre vie se trouve transformée «en un don à Dieu 

et aux frères». «Cela signifie entrer dans un dynamisme 

d’amour oblatif et devenir des personnes de paix, de 

pardon, de réconciliation, de partage social ». «Vivre 

en communion concrète, réelle avec Jésus sur cette 

terre nous fait déjà passer de la mort à la vie ». 

 

En préparation de la Rencontre mondiale des familles 

qui aura lieu à Philadelphie du 22 au 27 septembre 

2015, Télévision Sel + Lumière a produit une série de 

capsules vidéo qui démontre comment la vie familiale 

et la vie des bienheureux et des saints sont inter-reliées 

et ont une signification spéciale pour l'Église, ainsi que 

pour les familles d'aujourd'hui. D'une durée d'environ 

cinq minutes chacun, les reportages présentent une 

courte biographie sur la vie de chaque saint ou 

bienheureux, de même que le témoignage de leur 

pèlerinage de foi. À ce jour, quatre capsules de la série 

sont disponibles en français sur YouTube. 
http://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-

canada/la-vie-et-la-famille/4135-rencontre-mondiale-des-familles-2015 

Congrégation pour le culte divin 

et la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie    
 
CEC 796: l’Église, Épouse du 

Christ          
 

796 L’unité du Christ et de l’Église, Tête et membres du 

Corps, implique aussi la distinction des deux dans une 

relation personnelle. Cet aspect est souvent exprimé par 

l’image de l’époux et de l’épouse. Le thème du Christ 

Époux de l’Église a été préparé par les prophètes et 

annoncé par Jean-Baptiste (cf. Jn 3, 29). Le Seigneur s’est 

lui-même désigné comme " l’Époux " (Mc 2, 19 ; cf. Mt 

22, 1-14 ; 25, 1-13). L’apôtre présente l’Église et chaque 

fidèle, membre de son Corps, comme une Épouse " 

fiancée " au Christ Seigneur, pour n’être avec Lui qu’un 

seul Esprit (cf. 1 Co 6, 15-16 ; 2 Co 11, 2). Elle est 

l’Épouse immaculée de l’Agneau immaculé (cf. Ap 22, 17 

; Ep 1, 4 ; 5, 27) que le Christ a aimée, pour laquelle Il 

s’est livré " afin de la sanctifier " (Ep 5, 26), qu’Il s’est 

associée par une alliance éternelle, et dont Il ne cesse de 

prendre soin comme de son propre Corps (cf. Ep 5, 29) : 

Voilà le Christ total, Tête et Corps, un seul formé de 

beaucoup. (...) Que ce soit la Tête qui parle, que ce soit les 

membres, c’est le Christ qui parle. Il parle en tenant le rôle 

de la Tête (ex persona capitis) ou bien en tenant le rôle du 

Corps (ex persona corporis). Selon ce qui est écrit : " Ils 

seront deux en une seule chair. C’est là un grand mystère, 

je veux dire en rapport avec le Christ et l’Église " (Ep 5, 

31-32). Et le Seigneur lui-même dans l’Évangile : " Non 

plus deux, mais une seule chair " (Mt 19, 6). Comme vous 

l’avez vu, il y a bien en fait deux personnes différentes, et 

cependant, elles ne font qu’un dans l’étreinte conjugale. 

(...) En tant que Tête il se dit " Époux ", en tant que Corps 

il se dit " Épouse " (S. Augustin, Psal. 74, 4). 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION – 

URGENCE! 

 

Nous sommes à la recherche de deux ou trois personnes 

pour animer le programme avec les jeunes pour le 

Sacrement de la Confirmation.   

 

Si nous ne trouvons pas des personnes pour animer ce 

programme, nous ne pourrions pas avoir le Sacrement de 

la Confirmation dans notre paroisse cette année.   

 

Si vous pouvez nous aider, veuillez s.v.p. nous appeler le 

plutôt possible au bureau paroissial au (705) 264-5838.  

Nous avons besoin de votre aide. 
 

« Grâce à la parole »      Pour suivre Jésus, il ne nous est pas demandé de taire nos questions ni de tout comprendre du 

premier coup, mais de nous mettre en marche.  Dieu lui-même nous aidera au long de la route à réconcilier en nous son 

projet et nos plus intimes convictions qui pouvaient sembler incompatibles au départ. 

 Les lectures de ce dimanche relatent deux belles professions de foi : celles des Israélites, puis celle de Pierre.  Pourquoi 

ne pas en profiter pour mettre un accent particulier sur le credo en y ajoutant des éléments créatifs?  Quant à la deuxième 

lecture, elle risque de créer un certain malaise, d’où l’importance de ne pas l’ignorer, mais d’aider les fidèles à en saisir 

le véritable enjeu. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 25 août 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

George Lavigne 

Yolande Gagnon 

Claudette Lavigne 

4.365 

4.381 

Mercredi 26 août 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Aline Grenier 

Jacqueline Boudreau-Lagasse 

Lilianne, Léo et Constance 

4.576 

4.629 

Jeudi 27 août 2015 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 28 août 2015 10 h Arnel Galipeau 

Oneil Picard 

Jacqueline Levesque 

Mike Rondeau 

4.632 

4.708 

Samedi 29 août  2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 30 août  2015 10 h Larry Dillon 

Cécile Drapeau 

Léon Chouinard 

Jean-Marie Drapeau 

4.596 

4.613 

Annonces 

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. 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : 

Souper spectacle le 26 septembre.  

Veuillez communiquer avec Sandra au 

(705) 264-2258 pour les billets. 

Euthanasie et suicide assisté Une 

campagne nationale en faveur des 

soins palliatifs et des soins à domicile  

contre l’euthanasie et le suicide 

assisté     :   

www.lifegivinglove.com/francais  et 

le lien pour une consultation  sur les 

options législatives en matière 

d’assistance à mourir se retrouve au 

http://ep-ce.ca/fr/accueil/ 

La Société canadienne du sang : est 

à la recherche de bénévoles avec les 

cliniques de collecte de sang chaque 

mois 1-800-263-3733 poste 7352. 

Collecte du  16 août 2015 : 
Quêtes-------                              714,35$ 

CVA:-------                                400,00$    

Lampions:---                                74,35$ 

Prions:--------                               25,96$  

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Raymond et Angèle 

Paquette gagnants du 33e tirage le 16 

août 2015 – Billet  054. 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo   le  12 et le 26  

septembre 2015. 

Activités de la semaine : 

26 et 27 août    Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang Grande Salle Paroissiale 

Tweet du Pape François @Pontifex_fr    «La vie de Marie montre que Dieu accomplit de grandes choses 

par l’intermédiaire des plus humbles   » 

22 août : Fête de la Vierge Marie,  Reine      Mémoire de la Vierge Marie Reine (1er s.) 

 

Vierge Marie, il n’est point de cœur si beau que le tien. 

C’est la prairie fertile où germe la Parole.   C’est le pays où l’Amour prend chair  

pour se révéler à nos yeux étonnés, pour nous toucher et guérir. 

C’est l’océan où s’abîme l’Esprit pour y créer l’humanité rêvée de Dieu. 

O Marie, ma sœur si belle, ma mère si aimante, 

je t’offre mon cœur, avec ses saisons d’orage et de soleil, 

avec ses grandeurs et ses petitesses, avec ses quémandes et ses jubilations. 

Sois en la reine pour qu’il apprenne de toi 

à recevoir sa vie de Dieu et à battre au rythme de son amour.   Amen 

http://www.lifegivinglove.com/francais


 

 


