
 23e dimanche du temps ordinaire B – le  5 et 6 septembre 2015 

   Retrouver la parole ! 

    Extrait de : « Angélus : purifier son cœur 

pour éviter un contre-témoignage 

chrétien » 

….« Observer de l’extérieur la loi n’est pas 

suffisant pour être de bons chrétiens ». Jésus 

les met en garde et nous met en garde, car « il 

existe pour nous aussi le risque de se 

considérer en règle ou meilleur que les autres 

parce que nous nous contentons de suivre les règles, les usances, 

même si on n’aime pas notre prochain, qu’on est dur de cœur et 

orgueilleux ». Or, précise le Pape, observer « littéralement » les 

préceptes est « stérile » si notre cœur ne change pas et si cela ne 

se traduit pas par des gestes concrets : s’ouvrir à Dieu et à sa 

Parole dans la prière, rechercher la justice et la paix, secourir les 

pauvres, les faibles et les opprimés. 

 

« Dans nos communautés, nos paroisses et nos quartiers, tous, 

nous savons combien ces personnes qui se disent catholiques et 

vont à la messe mais délaissent leur famille ou parlent mal des 

autres, font mal à l’Église et apportent le scandale. C’est ce que 

Jésus condamne parce que c’est un contre-témoignage chrétien ». 

 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver au  
http://www.news.va/fr/news/angelus-purifier-son-cur-pour-eviter-un-

contre-tem 

 

Prière pour la vie 

 

Ô Marie 

Aurore du monde nouveau, 

Mère des vivants,  

Nous te confions la cause de la vie :  

Regarde, ô Mère, le nombre immense  

Des enfants que l’on empêche de naître,  

Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,  

Des hommes et des femmes victimes d’une violence 

inhumaine,  

Des vieillards et des malades tués par l’indifférence 

Ou par une pitié fallacieuse.  

Fais que ceux qui croient en ton Fils  

Sachent annoncer aux hommes de notre temps  

Avec fermeté et avec amour  

L’Évangile de la Vie.  

Obtiens-leur la grâce de l’accueillir  

Comme un don toujours nouveau,  

La joie de le célébrer avec reconnaissance 

Dans toute leur existence  

Et le courage d’en témoigner  

Avec une ténacité active, afin de construire,  

Avec tous les hommes de bonne volonté,  

La civilisation de la vérité et de l’amour,  

A la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la 

Vie.   Amen 
http://viechretienne.catholique.org/prieres/a-marie/1907-priere-pour-la-vie 

Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des 

sacrements - directoire sur 
l’homélie      Vingt-troisième 

Dimanche du Temps Ordinaire CEC 

1503-1505: le Christ, médecin  

Le Christ – médecin 

1503 La compassion du Christ envers les malades et ses 

nombreuses guérisons d’infirmes de toute sorte (cf. Mt 4, 24) 

sont un signe éclatant de ce " que Dieu a visité son peuple " 

(Lc 7, 16) et que le Royaume de Dieu est tout proche. Jésus 

n’a pas seulement pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner 

les péchés (cf. Mc 2, 5-12) : il est venu guérir l’homme tout 

entier, âme et corps ; il est le médecin dont les malades ont 

besoin (cf. Mc 2, 17). Sa compassion envers tous ceux qui 

souffrent va si loin qu’il s’identifie avec eux : " J’ai été 

malade et vous m’avez visité " (Mt 25, 36). Son amour de 

prédilection pour les infirmes n’a cessé, tout au long des 

siècles, d’éveiller l’attention toute particulière des chrétiens 

envers tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur 

âme. Elle est à l’origine des efforts inlassables pour les 

soulager. 

1504 Souvent Jésus demande aux malades de croire (cf. Mc 

5, 34. 36 ; 9, 23). Il se sert de signes pour guérir : salive et 

imposition des mains (cf. Mc 7, 32-36 ; 8, 22-25), boue et 

ablution (cf. Jn 9, 6 s). Les malades cherchent à le toucher 

(cf. Mc 1, 41 ; 3, 10 ; 6, 56) " car une force sortait de lui qui 

les guérissait tous " (Lc 6, 19). Ainsi, dans les sacrements, le 

Christ continue à nous " toucher " pour nous guérir. 

  

8 septembre: Nativité de la Vierge Marie    
 

L’année liturgique 

comporte trois cycles : 

celui des dimanches, des 

fêtes en l’honneur de Jésus-

Christ et des fêtes des 

saints. La première grande 

fête du cycle des saints est 

celle de la Nativité de la 

Vierge Marie, mère de 

Jésus-Christ, célébrée le 8 

septembre de chaque 

année. 

 

La fête du 8 septembre est très ancienne. Si elle a été 

célébrée très tôt à Constantinople et à Jérusalem, elle a pris 

forme à Rome au VIIe siècle. 

 

Au cours de cette fête, les fidèles sont mis en présence de 

la plus haute sainteté humaine reconnue et vénérée par 

l’Église, celle de la Vierge Marie. Les textes lus et les 

prières chantées à cette occasion éclairent au mieux le sens 

du culte que l’Église à cette occasion rend à Marie. 

 
Source :      http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-

aimer-dieu/marie/371924-fete-de-la-nativite-de-la-bienheureuse-vierge-marie/                            

« Grâce à la parole »      La recréation que Dieu désire pour l’humain se manifeste en Jésus qui redonne la parole à un 

sourd-muet. 

 En cette première fin de semaine de septembre alors que la reprise des activités se fait sentir, le Seigneur nous met à 

l’écart; il nous prend à part pour nous redonner la capacité d’entendre et de parler.  Célébrons en ce jour notre foi en celui 

qui nous aime sans limites. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 5 sept. 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 6 sept. 2015 10 h Carole Rheault 

Action de grâce 

Gilles Rheault 

Berman et Agnes Gerow 

4.427 

4.766 

Mardi 8 sept. 2015 18 h 30 pas de messe   

Mercredi 9 sept. 2015 18 h 30 Leon Lecours 

Charles McIntosh 

Jacqueline Levesque 

ses enfants 

4.761 

4.404 

Jeudi 10 sept. 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Marcel Corbeil 

Michel et Claire Paquet 

Carmen Armour 

4.578 

4.592 

Vendredi 11 sept. 2015 10 h Gabrielle Fortier 

Arnel Galipeau 

Lise et Raymond Monette 

Denise et Remi Boileau 

4.778 

4.634 

Samedi 12 sept. 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 13 sept. 2015 10 h Parents défunt Fortier 

Simone Charbonneau 

Jeanne Viel et Famille Fortier 

Denise Melançon 

4.616 

4.746 

Annonces 

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

12 septembre à 13 h : 

Zédrik Denis Joseph Mailloux, fils 

de Tomy Mailloux et Chantal Aubin, 

né le 16 avril 2015. 

 

13 septembre à 11 h 15 : 

Annabelle Sylvie Lambert, fille de 

David Lambert et Julie Cameron, née 

le 10 juin 2015. 

La porte ouverte :  
Sessions pour  celui et celle  qui vit le 

deuil de son conjoint les 16, 17 et 18 

octobre.  Les dépliants pour s’inscrire 

sont à l’arrière de l’église. 

 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix :  

Souper spectacle le 26 septembre.  

Veuillez communiquer avec Sandra 

au (705) 264-2258 pour les billets. 

Collecte du 30 août 2015 : 

Quêtes-------                              669,65$ 

CVA:-------                                730,00$    

Lampions:---                              146,65$ 

Prions:--------                               33,95$  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Jean Guenette gagnant 

du 35e tirage le 30 août 2015 – Billet  29. 

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 :  

3 au 16 sept. 9 h 30 à 16 h 30    Inscription des enfants – Pardon-Eucharistie Bureau paroissial 

8 septembre 19 h Grande Assemblée Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

9 septembre 13 h 30 Rencontre mensuelle de la Vie Montante Centre Diocésain 

12 septembre 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

8 septembre : Grande célébration en honneur de la Fête de la Nativité de la Vierge Marie en  la paroisse Sainte-Croix 

à Haileybury, présider par Mgr Serge Poitras à 19 h.  Nous sommes tous invités à participer à cette célébration. 

Pardon/Eucharistie 2015-2015 : Les inscriptions  aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie se feront du 3 au  16 

septembre 2015  pour  les enfants de notre paroisse.  Les lettres et formules d’inscription ont été envoyées à l’école le 3 

septembre.  Venez   inscrire les enfants  au bureau paroissial.  Notez bien que la date limite pour l’inscription est le 16 

septembre 2015.  Nous avons mis quelques enveloppes  à l’arrière de pour les enfants de notre paroisse qui n’étudient 

pas à une école catholique. 

 

La Vie Montante : Pour les membres de la vie montante et toutes personnes intéressées : la rencontre mensuelle aura 

lieu le mercredi 9 septembre à 13 h 30 au Centre diocésain à 65, av. Jubilee Est.    Veuillez aussi noter que l’an 2015 

marque le 20e anniversaire de La Vie montante pour les paroisses de Timmins. Cet évènement sera célébré avec Mgr 

Serge Poitras le 20 septembre à la messe de 10 h  en notre paroisse St-Dominique.    

 

Saint-Dominique-de-Guzman : Pour mieux connaitre l’histoire de Saint-Dominique, saint patron de notre paroisse 

veuillez consulter le site web des Dominicains ici au Canada sur le lien suivant : 

http://www.dominicains.ca/famille/vie_dominique.html 

http://www.news.va/fr/news/angelus-purifier-son-cur-pour-eviter-un-contre-tem
http://www.news.va/fr/news/angelus-purifier-son-cur-pour-eviter-un-contre-tem


 

 


