
 28e dimanche du temps ordinaire B – le  10 et 11 octobre 2015 

       Avons-nous choisi le Christ ? 

    Extrait de : Angélus : ne pas 

être une « société-forteresse » 

mais une « société-famille »   

 

…    Le Pape François a alors 

dit penser à « tant d'enfants 

affamés, abandonnés, 

exploités, contraints à la 

guerre, rejetés. « Il est 

douloureux, a-t-il dit, de 

voir les images d'enfants malheureux, avec le regard 

perdu, fuyant la pauvreté et les conflits, qui frappent 

à nos portes et à nos cœurs implorant de 

l'aide ». Devant ces nombreux drames, et alors que 

l’Europe fait face depuis plusieurs semaines à 

l’arrivée massive sur son sol de migrants et réfugiés, 

parmi lesquels de nombreux enfants, le Saint-Père 

demande « que le Seigneur nous aide à ne pas être 

une société-forteresse mais une société-famille, 

capable d'accueillir, avec des règles appropriées, 

mais d’accueillir toujours avec amour ». 

 

Prières pour les victimes au Guatemala et en France 

Après la prière de l’angélus, le Pape a dit prier « pour 

les victimes du glissement de terrain qui a frappé 

tout un village au Guatemala et pour celles des 

inondations survenues sur la Côte d'Azur, en 

France ». « Nous sommes proches des populations 

durement touchées, également à travers une 

solidarité concrète » a dit le Saint-Père. 
 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver au 

 http://www.news.va/fr/news/angelus-accueillir-avec-
amour-ne-pas-etre-une-soci 

  
Prière pour notre responsabilité dans l'Église 
 
Ô Seigneur, par le baptême et la confirmation tu as 
fait de moi un membre vivant et responsable dans la 
communauté chrétienne. 
 
Je t'en prie, aide-moi, à agir selon la mentalité du 
Christ, de manière que la foi soit l'âme de toute ma 
vie. Soutiens-moi par la force de ton Esprit pour que 
je vois plus l'exigence de collaborer à 'avènement de 
ton Royaume, et de participer activement à la vie de 
ton Église.  Amen 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie     

 La Parole de Dieu 

2653 L’Église " exhorte avec force et de façon spéciale tous 

les chrétiens... à acquérir par une lecture fréquente des 

divines Écritures ‘la science éminente de Jésus-Christ’... 

Mais la prière doit accompagner la lecture de la Sainte 

Écriture pour que se noue un dialogue entre Dieu et 

l’homme, car ‘c’est à lui que nous nous adressons quand 

nous prions, c’est lui que nous écoutons quand nous lisons 

les oracles divins’ (S. Ambroise, off. 1, 88 : PL 16, 50A) " (DV 

25). 

2654 Les Pères spirituels, paraphrasant Mt 7, 7, résument 

ainsi les dispositions du cœur nourri par la Parole de Dieu 

dans la prière : " Cherchez en lisant, et vous trouverez en 

méditant ; frappez en priant, et il vous sera ouvert par la 

contemplation " (cf. Guigue le Chartreux, scala : PL 184, 476C). 

15 octobre – Fête de Ste-Thérèse-de-

Jésus (D’Avila), vierge et docteure de 

l’Église. 

Pape Benoît XVI a rappelé que la sainte 

espagnole, "sans avoir reçu une formation 

académique, sut toujours tirer bénéfice des 

enseignements théologiques, littéraires et 

spirituels de ses maîtres. Elle écrivit son 

autobiographie intitulée Le livre des 

miséricordes du Seigneur", écrit pour 

"soumettre son âme au discernement" de 

son confesseur saint Jean d'Avila. Elle écrivit ensuite Le chemin 

de la perfection à l'attention de ses religieuses, mais "l'œuvre 

mystique majeure de sainte Thérèse fut son Château intérieur de 

1577, un écrit de la maturité" dans lequel elle décrit le 

cheminement vers la sainteté… le Saint-Père en a souligné "les 

vertus évangéliques qui sont à la base de la vie chrétienne..., en 

harmonie avec les personnages bibliques et à l'écoute de la 

Parole". Thérèse d'Avila affirmait le caractère essentiel de la 

prière, "enseignant aux lecteurs de ses œuvres à prier avec elle". 

L'importance de l'humanité du Christ était un autre sujet de 

prédilection de la sainte, d'où la place qu'elle réservait "à la 

méditation de la Passion et à l'Eucharistie, présence du Christ 

dans l'Église, fondement de la vie du croyant et cœur de la 

liturgie". Son amour total pour l'Église, a rappelé Benoît XVI, 

allait de pair avec son affirmation de "la perfection comme 

aspiration et finalité de toute vie chrétienne... Sainte Thérèse 

d'Avila est un maître de vie chrétienne pour les fidèles de tout 

temps. Dans une société souvent pauvre de spiritualité, elle nous 

apprend à être des témoins constants de Dieu, de sa présence et 

de son action. Son exemple de contemplative active doit nous 

pousser à consacrer chaque jour du temps pour la prière… 

Source  http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2022/Sainte-Therese-d-Avila.html  

« Grâce à la parole »  Plusieurs options se présentent au cours de notre vie, qui peuvent avoir ou non des conséquences 

pour celle-ci.  Mais une est fondamentale : choisir le Christ. 

 La liturgie de ce dimanche nous propose le dépouillement et la pauvreté évangélique.  Il s’agit non pas de se priver de tous 

nos biens mais d’éviter que notre cœur s’y attache.  Les disciples du Christ partagent sa mission et son destin avec un grand 

détachement. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 10 octobre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 11 octobre 2015 10 h Lois Martin 

Jean-Marc Roy 

Ses enfants 

Raymond et Jeannine Roy 

4.407 

4.729 

Mardi 13 octobre 2015 18 h 30 Darquise Perron 

Henri Rousson 

Laurianne Boissonneault 

Gaetan Groleau 

4.645 

4.582 

Mercredi 14 octobre 2015 18 h 30 Action de grâce 

Arnel Galipeau 

une paroissienne 

Julie Melanson 

4.834 

4.639 

Jeudi 15 octobre 2015 18 h 30 Marie Thérèse Auger 

Alice Savage 

sa fille Marita 

Cecile et Rick Evans 

4.803 

4.654 

Vendredi 16 octobre 2015 10 h âmes du purgatoire 

Daniel Leblanc 

un paroissien 

Pat et Julie Lauzon 

4.832 

4.684 

Samedi 17 ctobre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 18 octobre 2015 10 h George Lavigne 

Huguette Roy 

Claudette Lavigne 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

4.388 

4.813 

Annonces 

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

11 novembre 2015 à 11 h 15 

Alex Micheal Labranche, fils de 

Josel Labranche et Lisa Carrière, né 

le 25 juin 2015. 

Vente d’artisanats et de pâtisseries  
Les Dames St-Dominique auront leur 

vente annuelle d’artisanats et de 

pâtisseries le samedi 7 novembre à 

partir  de 9 h jusqu’ à 15 h dans la 

grande salle paroissiale.  Les tables 

seront louer pour 20$ chacune ou 2 

tables pour 35$.  our louer une table 

ou pour de plus amples informations 

veuillez communiquer avec 

Sylvianne au 267-5003. 

17 et 18 octobre 2015 :  Nous aurons 

une deuxième collecte samedi et 

dimanche prochain pour 

l’Évangélisation des peuples. 

Encan 2015 : Pour nous aider avec 

l’encan et 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. 

Filles d'Isabelle La messe des 

Filles d’Isabelle Cercle Mère 

Térèsa aura lieu dimanche le 25 

oct. 2015 à 10:00. 

La Vie Montante   Un rappel pour 

les membres de La Vie Montante et 

toutes personnes intéressées – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 14 octobre au Centre 

diocésain.  

Collecte du  4 octobre 2015 : 

Quêtes-------                               928,50$ 

CVA:-------                                 480,00$    

Lampions:---                                68,85$ 

Prions:--------                               31,00$   

  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à   Bob et Diane 

Baccega, gagnante du 40e tirage le  4 

octobre – Billet  199. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 10 et le 24 

octobre 2015. 

Nous aurons une rencontre  des 

membres de  l’équipe de Bingo de 

notre paroisse, jeudi, le 22 octobre 

2015 à 14 h dans le sous-sol du 

presbytère. 

Activités de la semaine :  

13 octobre 19 h Grande assemblée – Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : 

«  Notre vie n’est pas un vagabondage qui n’a pas de sens. Nous avons un but sûr : la maison du Père. » 

 URGENCE :   Nous sommes à la recherche des paroissiens et des paroissiennes pour être 

membre de notre équipe sur le Conseil paroissial des affaires économiques (CPAÉ) de 

notre paroisse.  Nous vous demandons de nous nommer les noms des personnes qui 

peuvent nous aider sur le conseil.  Veuillez communiquer avec la paroisse au (705) 264-

5838.   



 

 


