
 25e dimanche du temps ordinaire B – le    19 et 20 septembre 2015 

     Grand à la manière de Jésus ! 

    Extrait de :Angélus : «  A la grâce du 

Père s’oppose la tentation du Malin»  
…  « En annonçant qu’il devra 

souffrir et être mis à mort pour 

ensuite ressusciter, Jésus veut faire 

comprendre à ceux qui le suivent 

que Lui est un Messie humble et 

serviteur. Il est le Serviteur obéissant à la volonté du 

Père jusqu’au sacrifice complet de sa propre vie », a 

précisé le Pape. 

 

C’est pourquoi celui « qui veut être son disciple doit 

accepter d’être serviteur, comme Lui s’est fait 

serviteur ». Chacun devra donc se renier et prendre sa 

croix pour le suivre sur son chemin, « un chemin mal 

commode qui n’est pas celui du succès ou de la gloire 

passagère mais celui qui conduit à la vraie liberté, 

celle qui nous libère de l’égoïsme et du péché » a 

expliqué François. Autrement dit, « il s’agit d’opérer 

un net refus de cette mentalité mondaine qui met son 

propre “moi” et ses propres intérêts au centre de 

l’existence, et de perdre sa propre vie pour le Christ 

et l’Évangile, pour la recevoir renouvelée et 

authentique ». 

 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver au 

http://www.news.va/fr/news/angelus-a-la-grace-du-

pere-soppose-la-tentation-du 

 

23 septembre : Fête de St-

Pio de Pietrelcina, prêtre 
 
  Le 21 juin 2009, évoquant 

Padre Pio, Benoît XVI a dit 

qu'il "avait prolongé 

l'œuvre du Christ, celle 

d'annoncer l'Évangile, de 

pardonner les péchés et de 

soigner les malades dans 

leur corps et leur esprit... 

Les tempêtes les plus fortes 

qui le menaçaient étaient les 

assauts du Diable contre lesquels il se défendait avec 

l'armure de Dieu, avec l'écu de la foi et l'épée de l'esprit 

qu'est la Parole de Dieu. Uni en permanence à Jésus, il 

tenait toujours compte de la profondeur du drame humain 

pour lesquels il s'offrait et offrait ses nombreuses 

souffrances, et sut se dépenser pour soigner et soulager les 

malades, signe privilégié de la miséricorde de Dieu... 

Guider les âmes et soulager les souffrances, voilà 

comment on peut résumer la mission de saint Pio de 

Pietralcina".  

 
Source : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9953/Saint-Pio-de-

Pietrelcina.html 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie      

2538 Le dixième commandement 

exige de bannir l’envie du cœur 

humain. Lorsque le prophète Nathan 

voulut stimuler le repentir du roi David, il lui conta l’histoire du 

pauvre qui ne possédait qu’une brebis, traitée comme sa propre 

fille, et du riche qui, malgré la multitude de ses troupeaux, enviait 

le premier et finit par lui voler sa brebis (cf. 2 S 12, 1.4). L’envie 

peut conduire aux pires méfaits (cf. Gn 4, 3-7 ; 1 R 21, 1-29). 

C’est par l’envie du diable que la mort est entrée dans le monde 

(cf. Sg 2, 24-25) : 

 

Nous nous combattons mutuellement, et c’est l’envie qui nous 

arme les uns contre les autres ... Si tous s’acharnent ainsi à 

ébranler le corps du Christ, où en arriverons-nous ? Nous sommes 

en train d’énerver le corps du Christ ... Nous nous déclarons les 

membres d’un même organisme et nous nous dévorons comme le 

feraient des fauves (S. Jean Chrysostome, hom. in 2 Cor. 28, 3-4 

: PL 61, 594-595). 

 

2539 L’envie est un vice capital. Elle désigne la tristesse éprouvée 

devant le bien d’autrui et le désir immodéré de se l’approprier, 

fût-ce indûment. Quand elle souhaite un mal grave au prochain, 

elle est un péché mortel : 

 

Saint Augustin voyait dans l’envie " le péché diabolique par 

excellence " (catech. 4, 8). " De l’envie naissent la haine, la 

médisance, la calomnie, la joie causée par le malheur du prochain 

et le déplaisir causé par sa prospérité " (S. Grégoire le Grand, mor. 

31, 45 : PL 76, 621). 

 

Prière à saint Padre Pio – de Jean-Paul II 

 

          Nous te prions, Padre Pio, de nous enseigner l'humilité du 

Coeur, afin de pouvoir être comptés au nombre des tout-petits de 

l'Évangile, auxquels le Père a promis de révéler les mystères de 

son Royaume. 

          Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurés que Dieu 

connaît ce dont nous avons besoin, avant même que nous le 

demandions. 

           Obtiens-nous d'avoir un regard de foi capable de 

reconnaître immédiatement chez les pauvres et les personnes qui 

souffrent le visage même de Jésus. 

           Soutiens-nous à l'heure du combat et de l'épreuve et, si 

nous chutons, fais en sorte que nous fassions l'expérience de la 

joie du sacrement du pardon. 

          Communique-nous ta tendre dévotion à l'égard de Marie, 

Mère de Jésus et notre Mère. 

           Accompagne-nous dans le pèlerinage terrestre vers la 

patrie bienheureuse, où nous espérons parvenir nous aussi afin de 

contempler pour l'éternité la Gloire du Père, du Fils et de l'Esprit 

Saint.   Amen. 
Source : 

http://cursillos.ca/priere/choixdeprieres/saints/PriereStPadrePio.htm 

« Grâce à la parole »        Nous pouvons occuper une place de choix dans le cœur de Dieu. Jésus, le Christ nous dit 

comment y parvenir : accueillir les plus humbles, prendre modèle sur eux et nous mettre à leur service. 

 Suivre le Seigneur sur le chemin du service des plus humbles : cet appel prend un sens tout particulier en ce Dimanche de 

la catéchèse (au Québec).  Nous sommes appelés à reconnaître notre besoin du Ressuscité et la nécessité de lui faire 

confiance. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 22 sept. 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Arnel Galipeau 

Eveline et Michel Audet 

Constance et Normand Leroux 

4.580 

4.636 

Mercredi 23 sept. 2015 18 h 30 Alice Savage 

Laurianne Boissonneault 

Betty Mollay 

Denis et Donna Gagné 

4.651 

4.665 

Jeudi 24 sept. 2015 18 h 30 Daniel Leblanc 

Germaine Gauthier 

Irène et Gus Chénier et Famille 

Michel et Claire Paquette 

4.680 

4.703 

Vendredi 25 sept. 2015 10 h Esprit Saint guide le Pape François 

Oneil Picard 

un paroissien 

Mike Rondeau 

4.784 

4.709 

Samedi 26 sept. 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 27 sept. 2015 10 h Marcel Castonguay 

Armand Boissonneault 

Carole et Jean Guy Girard 

Claudette Boissonneault 

4.261 

4.757 

Annonces 

Paroisse Notre-Dame-de-la-

Paix :  

Souper spectacle le 26 

septembre.   Musique, Danse, 

Comédie dans la salle paroissiale 

Père Cassien Gauthier (au sous-

sol de la paroisse). Ouverture des 

portes à 17 h 30 et le souper 

(Siva’s) servit à 18 h 00. Enfants 

jusqu’à 12 ans 15$ et adultes 

20$.Veuillez communiquer avec 

Sandra au (705) 264-2258 pour 

les billets.  

Recommandés aux prières :    
Ivan Bélanger, fils du diacre permanent 

Ronald Bélanger, est décédé à l’âge de 47 

ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 5 

septembre en la paroisse Notre Dame de la 

Paix.   

 

Jérémie Bélanger, le petit-fils du diacre 

permanent Ronald Bélanger,  est décédé à 

l’âge de 24 ans.  Ses funérailles ont eu lieu 

le vendredi 18 septembre à 13 h en la 

paroisse St-Patrick à Kapuskasing.  

Nos sincères condoléances à la famille! 

Collecte du  6 septembre 2015 : 

Quêtes-------                               953,50$ 

CVA:-------                                155,00$    

Lampions:---                                94,25$ 

Prions:--------                               29,65$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Denise Burey, gagnante 

du 37e tirage le  13 sept – Billet  236. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 26  

septembre et le 10 octobre 2015. 

Activités de la semaine :  

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

23 septembre 19 h Rencontre de l’équipe d’animation de la Confirmation Sous-sol Presbytère 

23 et 24 septembre  Société canadienne du sang – Clinique collecte de sang Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : « Dieu a une prédilection pour les humbles. Quand nous vivons avec humilité, il transforme 

nos petits efforts et fait de grandes choses. » 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : pourquoi cette collecte existe-t-elle?   Chaque année, par l’entremise 

de la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada, les évêques du Canada font appel à votre générosité financière pour 

les aider à soutenir leur travail  et le travail de chaque diocèse. Comme l’explique Mgr Paul-André Durocher, archevêque 

Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), cette collecte « donne l’occasion à 

tous les fidèles d’aider leur diocèse à collaborer au financement des assemblées épiscopales régionales (Atlantique, Québec, 

Ontario et Ouest) et de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). Ces associations soutiennent les évêques 

dans leur ministère local et leur permettent d’agir ensemble sur des questions d’intérêt commun. » Tout montant 

supplémentaire amassé demeure au diocèse pour appuyer ses propres activités et programmes diocésains. La CECC est 

l’assemblée nationale des évêques catholiques du Canada, et comprend également les évêques des Églises catholiques 

orientales.            La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 26 et 27 septembre prochains. Par 

votre contribution à la collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère d’enseignement, de 

sanctification et de gouvernance.  

http://www.news.va/fr/news/angelus-a-la-grace-du-pere-soppose-la-tentation-du
http://www.news.va/fr/news/angelus-a-la-grace-du-pere-soppose-la-tentation-du


 

 


