
 26e dimanche du temps ordinaire B – le 26 et 27 septembre 2015 

      L’Esprit de Dieu est libre ! 

    Extrait de : François à La Havane : 

«le sens chrétien du service n'est 

jamais idéologique»  
…   Dans son homélie, commentant 

l’Évangile de ce dimanche, le 

Souverain Pontife s’est attardé sur 

le sens chrétien du service qui, a-t-il 

dit, « n’est jamais idéologique. Il ne sert pas les idées 

mais les personnes. Dans l’Évangile de ce dimanche, 

Jésus affirme : "si quelqu’un veut être grand il doit 

servir les autres, pas se servir lui-même". Loin de tout 

type d’élitisme, l’horizon de Jésus n’est pas pour 

quelques privilégiés capables d’arriver ‘‘à la 

connaissance désirée’’ ou à divers niveaux de 

spiritualité. Jésus bouscule la logique humaine en 

disant que la vie authentique se vit à travers 

l’engagement concret pour le prochain.» 

 

« Servir signifie, en grande partie, prendre soin de la 

fragilité. L’amour se manifeste à travers les diverses 

tâches qu’en tant que citoyens, nous sommes invités 

à accomplir. Être chrétien implique lutter pour la 

dignité de nos frères. C’est pourquoi le chrétien est 

toujours invité à laisser de côté, ses aspirations, ses 

envies, ses désirs de toute puissance. » Le Pape 

François met par ailleurs en garde contre « la 

tentation du ‘‘service’’ qui ‘‘se’’ sert des autres, qui 

vise comme intérêt le bénéfice des ‘‘miens’’, au nom 

de ce qui est ‘‘nôtre’’ et qui génère une dynamique 

d’exclusion. La prise en charge mutuelle par amour 

ne vise pas à asservir, au contraire. Voilà pourquoi, le 

service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas 

les idées, mais les personnes.» 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver au 

http://www.news.va/fr/news/francois-a-la-havane-le-
sens-chretien-du-service-n 
 

Intentions de prière  Pour notre évêque et tous les 

évêques du Canada qui étaient réunis cette semaine pour 

leur Assemblée plénière annuelle, que leur ministère 

d’enseignement, de sanctification et de gouvernance 

permette à l’Église et à toutes les familles d’être une 

source d’espoir et de joie pour notre société, spécialement 

à la veille de l’ouverture de l’Année sainte de la 

miséricorde.   

 

Pour tous les évêques du Canada et les organismes 

ecclésiaux dédiés à venir en aide aux familles, que leur 

mission pastorale, inspiré par le message de miséricorde 

du pape François, continu de rendre visible la solidarité de 

notre Église avec les familles, spécialement celles qui 

souffrent ou sont en difficulté, afin que nous puissions 

bâtir un monde de justice et de paix. 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie     

  

1852 La variété des péchés est grande. 

L’Écriture en fournit plusieurs listes. 

L’épître aux Galates oppose les œuvres de la chair au fruit de 

l’Esprit : " On sait bien tout ce que produit la chair : fornication, 

impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, 

emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments 

d’envie, orgies, ripailles et choses semblables – et je vous 

préviens, comme je l’ai déjà fait, que ceux qui commettent ces 

fautes-là n’hériteront pas du Royaume de Dieu " (5, 19-21 ; cf. 

Rm 1, 28-32 ; 1 Co 6, 9-10 ; Ep 5, 3-5 ; Col 3, 5-8 ; 1 Tm 1, 9-10 

; 2 Tm 3, 2-5). 

 

***Nouveau projet – ENCAN – NOVEMBRE 2015*** 

 

Cette année nous finissons avec le Projet Club 

400 puisque certains des chrétiens et chrétiennes 

de notre paroisse nous ont dit que le billet coutait 

trop cher et nous avions manqué de bénévoles 

pour nous aider à vendre les billets et ce sont les 

mêmes personnes, tout le temps, qui nous ont aidé 

à réaliser la vente des billets.  À ceux et celles qui 

nous ont aidé à vendre les billets et à ceux et 

celles qui les ont acheté, nous vous disons 

sincèrement merci. 

          Pour cette année la paroisse propose un nouveau projet; 

celui de faire l’encan au mois de novembre.  À ce niveau, nous 

avons besoin de l’implication de tout le monde pour réaliser ce 

nouveau projet. 

           Nous avons présentement besoins d’au moins 10 

personnes pour former l’équipe pour le projet d’encan.   Nous 

demandons aussi à nos paroissiens et paroissiennes  de nominer 

des personnes qui peuvent nous aider à réussir avec l’encan.   

          Nous vous demandons aussi le don d'un article ou d'un 

service pour l’encan.     

           Pour de plus amples informations au niveau de ce projet, 

veuillez communiquer avec la paroisse au (705) 264-5838 ou  

avec M. Jacques Boileau au (705) 266-5760. 

 

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
approuve une campagne de collecte de fonds conjointe visant à 

rejoindre toute l’Église du Canada afin de venir en aide aux 

réfugiés syriens qui cherchent asile et protection au Moyen-

Orient et dans quelques pays d’Europe. http://www.acn-aed-

ca.org/fr/communique-leglise-catholique-lance-un-appel-en-reponse-a-

la-crise-des-refugies/ 

 

26 septembre – Fête de Sts Jean de 

Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres et leurs 

compagnons martyrs, patrons 

secondaires du Canada. 

« Grâce à la parole » Pas question d’accaparer pour soi ou son ne groupe les dons de Dieu.  L’Esprit agit dans le cœur de 

tous les humains, même en dehors de nos lois et de nos systèmes.  Soyons donc accueillants, car il n’a pas fini de nous 

surprendre!  

 L’Eucharistie n’est pas une célébration privée : tous les croyants et croyantes y sont invités.  Ouvrons nos cœurs à l’Esprit, 

le Dieu des surprises, qui agit avec générosité et à sa manière. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 29 sept. 2015 18 h 30 Père Jean Paul Décarie 

Gérard Dion 

Edith Lamontagne 

Monique et les enfants 

4.808 

4.644 

Mercredi 30 sept. 2015 18 h 30 George Lavigne 

Marcel Corbeil 

Claudette Lavigne 

Carmen Armour 

4.385 

 4.408 

Jeudi 1 octobre 2015 18 h 30 Arnel Galipeau 

Alice Savage 

Ray et Aline Duciaume 

Carole Girard 

4.637 

4.652 

Vendredi 2 octobre 2015 10 h Paix pour les pays en guerre 

Laurianne Boissonneault 

un paroissien 

Claudette Benoit 

4.783 

4.666 

Samedi 3 octobre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 4 octobre 2015 10 h Daniel Leblanc 

Mario Demers 

Personnel École St-Dominique 

Thérèse et Fernand Lachance 

4.684 

4.742 

Annonces 

Recommandé aux prières : 

M. Paul Séguin est décédé 

le 22 septembre 2015 à l’âge 

de 76 ans. Ses funérailles ont 

eu lieu ici le samedi 26 

septembre 2015 à 14 h.  Nos 

sincères condoléances à sa 

famille. 
2e Quête Nous aurons une 2e 

collecte aujourd’hui pour les 

besoins de l’Église au Canada. 

Sacrement de la Confirmation :   

Les inscriptions des ados pour le 

sacrement de la Confirmation se font au 

presbytère du 22 au 30 septembre 2015.  

Les lettres, formulaires d’inscriptions 

ainsi que le calendrier des rencontres 

furent remise aux adolescents de l’École 

catholique Anicet-Morin le 21 

septembre.  Il y a quelques enveloppes 

d’inscription à l’arrière de l’Église pour 

les ados qui étudient dans les écoles 

publiques.  Venez-vous inscrire. 

Collecte du  20 septembre 2015 : 

Quêtes-------                               960,20$ 

CVA:-------                                    0,00$    

Lampions:---                                67,90$ 

Prions:--------                               34,35$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Claude Boyer, gagnant du 

38e tirage le  20 sept – Billet  241. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 10 et le 24 

octobre 2015. 

Activités de la semaine :  

22 au 30 septembre  Inscription des ados au Sacrement de la Confirmation Bureau paroissial 

Félicitations à ceux et celles qui ont célébrés un anniversaire en  septembre : Naissance : Claudette Benoit, Gaétan 

Tremblay et Albert Lefebvre.  Mariage : Agnes et Berman Gerow, George et Brigitte Lee, Yvan et Danielle Deslauriers 

Tweet du Pape François : 

«Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, 

nous nous approchons du grand mystère de la 

Trinité» 

Le 19ième groupe de « Les Scouts francophones 

de Timmins »   L’inscription pour toutes les 

jeunes filles et garçons de 7 à 14 ans, aura lieu au 

sous-sol de l’église St-Joseph lundi   le 28 

septembre et le 5 octobre à partir de 6.30 pm.   De 

plus, nous sommes à la recherche d’hommes et de 

femmes bénévoles.  Veuillez communiquer auprès 

d’Alain Lamothe au 360-3429 ou de Julie 

Bellemare au 262-7734. 

Campagne de Vie Timmins auront leur chaine de vie annuelle 

le dimanche 4 octobre à partir de 14 h jusqu’à 15 h sur les deux 

côtés du bd. Algonquin Ouest entre les rues Preston et Ray.  

Ceux qui participent se rassembleront dans le lot de 

stationnement du Métro à 13 h 30.  Nous allons prier ensemble 

pour la grâce de Dieu, sa miséricorde et son pardon pour les 

milliards de bébés qui se font avortés, pour les malades et pour 

les aînés en danger de l’euthanasie au Canada.  « …et que mon 

peuple, sur qui est prononcé mon nom, s’incline et prie, s’il 

recherche ma face et revient de sa conduite mauvaise, moi, 

j’écouterai depuis les cieux, je pardonnerai son péché et je 

guérirai son pays. »  (2 Chroniques, 7,14)      Pour de plus amples 

renseignement, veuillez communiquer avec Eileen Meunier au 

(705) 264-3529. 
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