
 Tous les Saints B – le  31 octobre et le 1er novembre 2015 

         Saintes et saints, sans canonisation ! 

    Extrait de : «  François aux 
aumôniers militaires : 
s'engager pour «l'abolition de 
la guerre » 

Comme chrétiens nous 

devons nous engager pour « 

l’abolition de la guerre », 

pour la construction de 

ponts et non de murs. C’est 

l’exhortation exprimée par 

le Pape François lors de 

l’audience aux aumôniers militaires, réunis à Rome 

pour un cours de droit international humanitaire 

organisé par le Conseil pontifical Justice et Paix. Le 

souverain pontife a donné un encouragement à 

prendre soin des militaires qui reviennent de la 

terrible expérience de la guerre, où ils ont assistés à 

des crimes atroces. 

 

La guerre « défigure les liens entre frères, entre 

nations » et « défigure aussi ceux qui sont témoins de 

telles atrocités ». Le Pape François a confié que 

souvent il a pu écouter, dans les récits de nombreux 

évêques, les blessures indélébiles avec lesquelles 

reviennent les soldats partis faire la guerre. 

 

Guérir les blessures spirituelles des soldats en guerre 

 

Il a donc exhorté les aumôniers militaires à être 

proches des soldats et de leurs familles. « Il est 

nécessaire de s’interroger sur les modalités adéquates 

pour soigner les blessures spirituelles des militaires 

qui, ayant vécu l’expérience de la guerre, ont assisté 

à des crimes atroces. Ces personnes et leurs familles 

requièrent une attention pastorale spécifique, une 

sollicitude qui leur fasse sentir la proximité 

maternelle de l’Église. » 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant :   
Source : http://www.news.va/fr/news/francois-aux-aumoniers-

militaires-sengager-pour-la 

  
Intentions de prière du Saint-Père – Novembre 

 

Générale : Pour que nous sachions nous ouvrir à la 

rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même 

avec ceux qui ont des convictions différents des 

nôtres. 

Pour l’évangélisation : Pour que les pasteurs de 

l’Église, avec un profond amour pour leurs 

troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent 

vivante leur espérance. 

" Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 

esprit " 

2083 Jésus a résumé les devoirs de l’homme 

envers Dieu par cette parole : " Tu aimeras 

le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 

ton esprit " (Mt 22, 37 ; cf. Lc 10, 27 : " ... toutes tes forces "). Celle-ci fait 

immédiatement écho à l’appel solennel : " Écoute, Israël : le 

Seigneur notre Dieu est l’unique " (Dt 6, 4-5). 

Dieu a aimé le premier. L’amour du Dieu Unique est rappelé dans 

la première des " dix paroles ". Les commandements explicitent 

ensuite la réponse d’amour que l’homme est appelé à donner à 

son Dieu.   

4 novembre – Fête de St-Charles Borromée, Évêque 
Le 4 novembre 2010, le Saint-Père a fait parvenir un 

message au Cardinal Dionigio Tettamanzi, Archevêque 

de Milan (Italie), pour le quatrième centenaire de la 

canonisation de saint Charles Borromée. En voici les 

passages principaux: Charles Borromée vécut dans une 

période difficile pour le christianisme, "une époque 

sombre parsemée d'épreuves pour la communauté 

chrétienne, pleine de divisions et de convulsions 

doctrinales, d'affaiblissement de la pureté de la foi et 

des mœurs, de mauvais exemples de la part du clergé. Mais il ne 

se contenta pas de se lamenter ou de condamner. Pour changer les 

autres, il commença par réformer sa propre vie... Il était conscient 

qu'une réforme crédible devait partir des pasteurs" et pour y 

parvenir il eut recours à la centralité de l'Eucharistie, à la 

spiritualité de la croix, à la fréquence des sacrements et à l'écoute 

de la Parole, à la fidélité envers le Pape, "toujours prompt à obéir 

à ses indications comme garantie d'une communion ecclésiale, 

authentique et complète".   (source: VIS 20101104 420).  Source :  
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/4/11/2015/4-Novembre-2015.html 

 

Mgr Poitras nous informe que du premier au 8 

novembre, une indulgence plénière applicable 

seulement aux défunts est accordée aux fidèles qui 

visitent un cimetière ou une église et prient pour les 

défunts. 

Pour faire bénéficier un défunt ou une défunte de 

l’indulgence, il faut remplir les conditions 

suivantes : 

a) Accomplir une œuvre spirituelle : visite d’un 

cimetière ou d’une église. 

b) Se présenter en confession sacramentelle : pour 

être soi-même purifié de tout attachement au péché. 

c) Recevoir la Sainte Communion : pour nous unir 

davantage au Seigneur. 

d) Prier aux intentions du Saint-Père : pour 

exprimer notre foi catholique. 

a. Réciter le Je crois en Dieu. 

b. Réciter le Notre Père. 

« Grâce à la parole »    La fête de Tous les Saints évoque la foule innombrable des enfants de 

Dieu.  Il importe ici de déplacer une conception morale ou éthique de la sainteté au profit d’une 

approche plus mystique.  Dieu seul est saint.  Devenir saint, c’est laisser Dieu nous aimer, c’est 

accepter de devenir enfants de Dieu.  La fête de Tous les Saint est essentiellement une bonne 

nouvelle de la part de Dieu. 

La liturgie de ce dimanche est centrée sur la gloire de Dieu qui rejaillit sur les humains.  La fête 

de Tous les Saints est en quelque sorte une épiphanie de la bonté du Seigneur sur le visage des 

hommes et des femmes qui laissent le don de Dieu pénétrer leur vie. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 31 octobre 2015 19 h René Boissonneault 

Jocelyne MacArthur 

Darquise Perron 

Claude et Lori-Ann Morin 

4.646 

4.775 

Dimanche 1er novembre 

2015 
10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 3 novembre 2015  18 h 30 Messe commémorative pour les 

défunts. 

  

Mercredi 4 novembre 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Alice Savage 

Gaetan Groleau 

Cécile et Rick Evans 

4.585 

4.657 

Jeudi 5 novembre 2015 18 h 30 Laurianne Boissonneault 

Daniel Leblanc 

Dames St-Dominique 

Gisèle de Grace 

4.668 

4.686 

Vendredi 6 novembre 2015 10 h Action de grâce 

Germaine Gauthier 

un paroissien 

Gaetan Gagnon 

4.849 

4.705 

Samedi 7 novembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 8 novembre 2015 10 h Parents défunts Quesnel 

Parents défunts 

Famille Quesnel 

Bel âge de La Ronde 

4.693 

4.788 

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu 

1er novembre 2015 à 11 h 15 : 

 

Paisley Jessi Bouchard, fille de Remy 

Bouchard et Amanda Blier, née le 9 

juillet 2015. 

7 novembre 2015 : Les Dames St-

Dominique auront leur  Vente 

annuelle d’artisanats et de pâtisseries 

dans la grande salle paroissiale à 

partir de 9 h jusqu’à 15 h.  Venez en 

grand nombre! 

KFM 105.5  La nouvelle radio 

chrétienne de Timmins, en ondes 

depuis trois mois.  Leur site web se 

trouve au www.kfmradio.ca  Veuillez 

leur donné une écoute à la radio. 

8 Novembre 2015  Les Filles 

d'Isabelle auront leur 26ieme Partage 

Noël et Souper en la salle paroissiale 

de l’église St Joseph à partir de 9 h 

jusqu’à 19 h. Nous servirons pour 

souper un “Bouillie de Boeuf” au coût 

de $8.00 pour adulte et $4.00 pour 

enfant de 12 ans et moins.  

Collecte du  25 octobre 2015 : 

Quêtes-------                                829,25$ 

CVA:-------                                 200,00$    

Lampions:---                               111,00$ 

Prions:--------                                34,85$   

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à   Ruth Massicote, 

gagnante du 43e tirage le 25 octobre – 

Billet 153. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 7 et le 21  

novembre 2015.  
Activités de la semaine :  

2 novembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 3e degré Petite salle paroissiale 

3 novembre 18 h 30 Messe commémorative pour les défunts Église 

 4 novembre 11 h 30 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

8 novembre  13 h  ou 18 h 2e rencontre – Catéchèse – Sacrements du Pardon/Eucharistie Grande salle Paroissiale 

Tweet du Pape François : «   Dans les pauvres, nous voyons le visage du Christ qui s’est fait pauvre 
pour nous.  » 

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. 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/4/11/2015/4-Novembre-2015.html
http://www.kfmradio.ca/


 

 

c. Réciter le Je vous salue Marie. 


