
 24e dimanche du temps ordinaire B – le   12 et 13 septembre 2015 

    Au prix de sa vie ? 

    Extrait de : François : «Dieu est tout-

puissant mais se révèle dans la petitesse»  
…Dieu réconcilie et pacifie en cheminant 

avec son peuple. C’est ce qu’a affirmé le 

Pape François ce mardi matin lors de la 

messe à la Maison Sainte-Marthe. 

François s’est appuyé sur la mémoire 

liturgique de la naissance de la Vierge pour souligner que 

nous sommes tous appelés à être humbles et attentifs au 

prochain, comme nous l’enseignent les Béatitudes et le 

chapitre 25 de l’Évangile de Matthieu. 

 

« Comment réconcilie Dieu, quel est le style de 

réconciliation de Dieu ? » : le Pape François a développé 

son homélie, partant de cette interrogation en ce jour de 

mémoire de la naissance de la Vierge. L’objectif de Jésus, 

a-t-il dit, est justement de « réconcilier et pacifier ». Mais a-

t-il averti, Dieu, pour réconcilier ne fait pas une « grande 

assemblée », ne signe pas « un document ». Dieu « pacifie 

avec une modalité spéciale, Il réconcilie et pacifie dans les 

petites choses, et en chemin. » 

 

François a fait ainsi référence à la première lecture, tirée du 

Livre du prophète Michée, qui parle de la petite Bethléem 

qui sera grande parce que de «cette petitesse vient la paix». 

Toujours, a-t-il insisté, le Seigneur choisit « les petites 

choses, les choses humbles, pour faire les grandes œuvres. 

Et il nous conseille aussi de nous faire petits comme des 

enfants, pour pouvoir entrer dans le Royaume des Cieux ». 

 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver au 
http://www.news.va/fr/news/francois-dieu-est-tout-puissant-mais-se-revele-

dan 

15 septembre : Fête de Notre Dame 

des Douleurs  
 
La fête de Notre-Dame des Sept-

Douleurs a pour but de nous rappeler 

le martyre inouï qu'endura l'auguste 

Vierge en tant que co-rédemptrice du 

genre humain. L'Église honore en ce 

jour Ses incomparables douleurs, 

spécialement celles qu'Elle ressentit 

au pied de la croix au moment de la 

consommation du mystère de notre 

Rédemption. Après s'être concentré sur le déchirement de l'âme 

de Marie au jour de la Passion de Son Fils, jour où Ses souffrances 

atteignirent leur maximum d'intensité, la piété des fidèles s'est 

étendue à d'autres douleurs que la divine Mère éprouva à 

différentes occasions de Sa très sainte vie. 

 

Source : http://magnificat.ca/cal/fr/saints/notre-dame_des_sept-

douleurs.html 

Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des 

sacrements - directoire sur 
l’homélie      
  

786 Le Peuple de Dieu 

participe enfin à la fonction 

royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en attirant à 

soi tous les hommes par sa mort et sa Résurrection (cf. Jn 

12, 32). Le Christ, Roi et Seigneur de l’univers, s’est fait 

le serviteur de tous, n’étant " pas venu pour être servi, mais 

pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la 

multitude " (Mt 20, 28). Pour le chrétien, " régner, c’est le 

servir " (LG 36), particulièrement " dans les pauvres et les 

souffrants, dans lesquels l’Église reconnaît l’image de son 

Fondateur pauvre et souffrant " (LG 8). Le Peuple de Dieu 

réalise sa " dignité royale " en vivant conformément à cette 

vocation de servir avec le Christ. 

 

De tous les régénérés dans le Christ le signe de la Croix 

fait des rois, l’onction du Saint-Esprit les consacre comme 

prêtres, afin que, mis à part le service particulier de notre 

ministère, tous les chrétiens spirituels et usant de leur 

raison se reconnaissent membres de cette race royale et 

participants de la fonction sacerdotale. Qu’y a-t-il, en 

effet, d’aussi royal pour une âme que de gouverner son 

corps dans la soumission à Dieu ? Et qu’y a-t-il d’aussi 

sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure 

et d’offrir sur l’autel de son cœur les victimes sans taches 

de la piété ? (S. Léon le Grand, serm. 4, 1 : PL 54, 149).   
 

Prière pour 

La protection de la vie humaine 
 

Père très Saint, Dieu du ciel et de la terre, 

Seigneur et Créateur de tout ce qui est bon, 

remplis nos cœurs de joie face aux merveilles de la 

création. 

Ouvre nos yeux à la présence de Jésus, ton Fils bien-

aimé, en toute personne que nous rencontrons, 

surtout les plus faibles et les plus vulnérables. 

Là où la vie est menacée 

à ses débuts comme à sa fin, 

ou encore par la pauvreté et les privations, 

inspire-nous des gestes d’amour et de compassion. 

Mets en nous la force de ton Esprit Saint 

pour que nous travaillions ensemble, et toujours, 

à défendre la dignité humaine. 

Aide-nous à bâtir une culture de la vie : 

une culture où chaque être humain, 

qui est ton enfant, soit aimé et valorisé 

de sa conception à sa mort naturelle, 

et dans toutes les circonstances de sa vie.          Amen. 

Marie, Mère des vivants, prie pour nous! 
 

Source : Organisme catholique pour la vie et la famille 

(www.ocvf.ca) 

« Grâce à la parole »       Jésus annonce que le salut passe par la croix, avec tout ce que cela signifie.  Il a pris ce chemin 

avent nous; il nous invite à le prendre à notre tour, à sa suite… au prix de notre vie! 

Notre présence à la célébration de ce dimanche manifeste notre désir de suivre le Christ.  Nous sommes invités à accueillir 

la Parole et à nous laisser interpeller par elle.  Ainsi, nous trouvons force et courage pour nous mettre pleinement, dans 

toutes les dimensions de notre vie, au service d’un projet qui nous dépasse. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 15 sept. 2015 18 h 30 George Lavigne 

Henri Rousson 

Claudette Lavigne 

Eveline et Michel Audet 

4.384 

4.579 

Mercredi 16 sept. 2015 18 h 30 Arnel Galipeau 

Alice Savage 

Albert et Jacqueline Melanson 

Solange Leduc 

4.635 

4.650 

Jeudi 17 sept. 2015 18 h 30 Laurianne Boissonneault 

Daniel Leblanc 

Isabelle et Émile Portelance 

Charles et Dina Savoie 

4.664 

4.679 

Vendredi 18 sept. 2015 10 h Aline Grenier 

Président Obama pour bonne décision 

Léonard & Jeanne D’Arc Bélanger 

un paroissien 
4.785 

4.683 

Samedi 19 sept. 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 20 sept. 2015 10 h Fernand Marin 

Don Burey  

Roger et Denise Levesque 

Yvette Burey 

4.483 

4.606 

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 Vie Montante :    Veuillez  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.    
Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 26  

septembre et le 10 octobre 2015. 

Collecte du  6 septembre 2015 : 
Quêtes-------                               485,00$ 

CVA:-------                                145,00$    

Lampions:---                                68,00$ 

Prions:--------                               27,60$ 

Rainbow Suites : ----                   26,00$  

Revenus Bingo : Août 626.80$  

Juillet 761.96$ Juin 482.73$ Mai 584.40$ 

Avril 398$ Mars 263.49$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Michel Mainville, gagnant 

du 36e tirage le  6 sept – Billet  250. 

Activités de la semaine :  

15 septembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite salle Paroissiale 

16 septembre 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol Presbytère 

20 septembre 18 h Rencontre des parents – Pardon/Eucharistie Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : « Demandons à la Vierge Marie d’aider toutes les familles, spécialement celles qui souffrent à 

cause du manque de travail. » 

Pardon/Eucharistie 2015-

2015 : Les lettres et 

formulaires d’inscription ont 

été envoyés à l’école.  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 l’église pour les 

enfants de notre paroisse qui  

étudient  dans une école 

publique. 

Don à la mémoire d’un être  Au lieu 

de fleurs ou dons à des organismes 

déjà bien établis.  Veuillez faire un 

« DON À LA MÉMOIRE » pour 

notre paroisse.   Ces dons sont 

acceptés dans tous les salons 

funéraires de Timmins ainsi qu’à 

notre presbytère. 

      La paroisse St-Dominique 

exprime sa gratitude aux gens qui ont 

contribué généreusement au « Don à 

la mémoire ».  Cette généreuse 

pensée contribue à la pastorale de 

notre communauté chrétienne. 

Recommandée aux prières :  

Mme Huguette Roy est décédée à l’âge de 69 

ans le mercredi 9 septembre 2015.  Ses 

funérailles auront lieu ici le lundi 14 septembre à 

11 h.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

Sœur Gertrude-de-la-Croix, S.R.S.V. est 

décédée à l’âge de 91 ans le  7 septembre 2015 à 

North Bay.  Sœur Gertrude était une enseignante 

très aimée du Collège Notre Dame à Timmins 

pendant de nombreuses années.  La célébration 

eucharistique a eu lieu le 10 septembre en 

l’église St-Vincent-de-Paul à North Bay. Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

http://www.news.va/fr/news/francois-dieu-est-tout-puissant-mais-se-revele-dan
http://www.news.va/fr/news/francois-dieu-est-tout-puissant-mais-se-revele-dan


 

 


