
 

 

 

   Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ C   

 le 28 et 29 mai 2016 
  Une présence donnée ! 

    Extrait de : « Homélie à Sainte-

Marthe : comment être saint au 

quotidien » 
….. 

Un chemin personnel 

 

Le Pape commente la Première lettre de Pierre apôtre : 

'Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est 

destinée. C’est pourquoi mettez toute votre espérance 

en elle' (1 P 1, 10-16). Il y voit «un petit traité de la 

sainteté» où il est dit que la sainteté, c’est avant tout 

«marcher en présence de Dieu de manière 

irrépréhensible». «La sainteté est un chemin, elle ne 

peut s’acheter, elle ne peut se vendre et on ne peut 

l’offrir. La sainteté est un chemin en présence de Dieu 

que je dois faire en personne. Personne d’autre ne peut 

le faire en mon nom. Je peux prier pour que l’autre soit 

saint, mais le chemin, c’est lui qui doit le faire, pas moi. 

Cheminer en présence de Dieu, de manière 

irrépréhensible». 

 

La sainteté, cela ne s’achète pas. Les meilleures forces 

humaines ne peuvent la gagner en récompense. Non, 

«la sainteté simple de tous les chrétiens», «celle que 

nous devons faire tous les jours», est une route que l’on 

ne peut suivre que si elle est soutenue par quatre 

éléments indispensables : le courage, l’espérance, la 

grâce et la conversion. 
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web suivant:   

Source :   http://www.news.va/fr/news/homelie-a-sainte-marthe-
comment-etre-saint-au-quot    

  

Intentions de prière du Saint-Père – Juin 

2016 

 

Générale : Solidarité dans les villes 

 

Pour que les personnes âgées, les marginaux et 

les personnes seules trouvent, même dans les 

grandes villes, des occasions de rencontre et de 

solidarité. 

 

Pour l’évangélisation : Séminaristes et 

novices. 

 

Pour que les séminaristes, et les novices 

religieux et religieuses, rencontrent des 

formateurs qui vivent la joie de l’Évangile et les 

préparent avec sagesse à leur mission. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras    sur l’Eucharistie «Vous 

ferez cela en mémoire de moi »(Lc 22,19) 
7- Applications spirituelles :  

 

a. Regarder la place qu’occupe 

réellement l’Eucharistie dans nos vies 

personnelles : l’importance que nous lui 

donnons concrètement.  

 

b. Regarder la composition de l’assemblée dominicale dans 

nos paroisses :  

 

o Remercier Dieu pour les personnes présentes;  

o Remercier Dieu pour les personnes qui aménagent la 

liturgie avec un grand dévouement: équipes de 

préparation des célébrations, personnes responsables de 

la propreté des lieux, prêtres, diacres, animateurs et 

animatrices, personnes préposées à l’accueil, aux chants, 

à la musique, au service de l’autel, à la proclamation de 

la parole, à la distribution de la communion.…  

o Exprimer à ces personnes notre appréciation et notre 

reconnaissance pour leur précieux service.  

 

c. Prier pour nos frères et sœurs éloignés de la pratique 

dominicale.  

 

d. Manifester au Seigneur notre souffrance de ce que tous 

ne perçoivent plus l’importance de l’Eucharistie dans leurs 

vies, courant ainsi le risque de perdre l’esprit chrétien, 

comme ces enfants absents des événements familiaux qui 

finissent par se sentir étrangers. Quel Évêque, quel prêtre ou 

quel parent chrétien ne désire pas que chacun de ses frères 

et sœurs, de ses enfants, se rapproche de Dieu qui vient à 

notre rencontre, de manière spéciale dans les sacrements?  
 

 « Grâce à la parole »  Dans chaque eucharistie, le Christ se donne en nourriture.  Notre communion au Seigneur nous 

incite à nous donner à notre tour pour soulager les faims du monde. 

Chaque dimanche, nous célébrons l’eucharistie.  Aujourd’hui, nous voulons mettre l’accent sur le mystère qui est la raison 

d’être de notre rassemblement : le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.  La lecture évangélique nous rappelle 

que faire mémoire de Jésus, c’est aussi nourrir les affamés. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 28 mai 2016 19 h Donald Laforest 

Marcel Tourigny 

Shirley, Claudette & Jesse Alain 

Claudette Boissonneault 

5.023 

5.076 

Dimanche 29 mai 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mardi 31 mai 2016 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 1er juin 2016 10 h 30 Pas de messe   

Jeudi 2 juin 2016 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 3 juin 2016 10 h Pas de messe   

Samedi 4 juin 2016 19 h Lucien Dubuc 5e anniversaire 

André Gagnon 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Jeannette et les enfants 

5.029 

5.074 

Dimanche 5 juin 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Recommandée aux prières : 

Denise Manningham, décédée le 20 mai à l’âge 

de 85 ans.  Ses funérailles ont eu lieu ici le 

vendredi 27 mai à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

« Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante et toutes personnes intéressées – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 8 juin au Centre diocésain. Le thème de 

la rencontre sera: ‘Marthe et Marie’ (Luc 10, 38-42) » 

30 mai au 3 juin  

 

Le Père Stéphane sera en une 

retraite spirituelle du 30 mai au 3 

juin 2016.  Nous n’aurons pas les 

messes  de la semaine. 

 

Le bureau sera fermé vendredi le 

3 juin et lundi le 6 juin pour un 

congé des vacances.  

Collecte du  22 mai 2016 : 

Quêtes-----               781,95$ 

CVA:------                685,00$    

Lampions:---            121,00$ 

Prions:--------             23,50$  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le 4 et 18 juin 

2016. 

Tweet du Pape François :    24 mai 2016  « Seul Dieu peut remplir nos cœurs de son amour, et nous 

permettre de continuer à marcher ensemble vers la Terre de la liberté et de la vie. » 
Activités de la semaine :  

30 et 31 mai  Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang Grande salle paroissiale 

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. 

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens 

 

Le Diocèse de Timmins célèbre cette année le centième anniversaire de son 

existence : érigé le 7 janvier 1916 sous le nom de Haileybury, son siège a été 

déplacé à Timmins en 1938. 

 

Pour souligner cet anniversaire significatif, ont été prévus plusieurs 

évènements dont le principal est la célébration solennelle de la fête du patron 

du Diocèse, saint Antoine de Padoue, le  dimanche 12 juin 2016, à seize 

heures, en la cathédrale homonyme.  À cette occasion, le diocèse soulignera 

également:  

 

→  les 25 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé  Léo Rancourt, V.É., 

→  la retraite de Mme Céline Faucher au service diocésain et pastoral                                                                                                                                    

   

Les billets pour le banquet sont en vente au diocèse.  Veuillez communiquer 

au 705-267-2664 pour acheter les billets. 


