
 

 

    10e dimanche du temps ordinaire C -  le  4 et 5 juin 2016 
   Le Christ nous touche et nous relève ! 

    Extrait de : « Messe à Sainte-Marthe - 
Esprit en cage » 
 «Prophétie, mémoire et espérance»: ce 

sont les trois caractéristiques qui rendent 

libres la personne, le peuple, l'Église, en 

empêchant de finir dans un «système 

fermé» de normes qui met l'Esprit Saint en cage. Le Pape 

François l'a rappelé lors de la Messe célébrée dans la 

matinée du lundi 30 mai dans la chapelle de la Maison 

Sainte-Marthe. 

 

«Avec cette parabole on voit clairement à qui Jésus 

s'adresse: aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens 

du peuple» a immédiatement fait remarquer le Pape, en se 

référant au passage évangélique de Marc (12, 1-12) 

proposé par la liturgie. «Pour eux» le Seigneur utilise 

donc «l’image de la vigne», qui «dans la Bible est l'image 

du peuple de Dieu, l’image de l'Église et également 

l'image de notre âme». Ainsi, a expliqué François, «le 

Seigneur soigne la vigne, l'entoure d'une clôture, creuse 

un pressoir, construit une tour». 

 

C'est précisément dans ce travail qu'on reconnaît «tout 

l'amour et la tendresse de Dieu pour édifier son peuple: le 

Seigneur a toujours fait cela avec beaucoup d'amour et 

avec beaucoup de tendresse». Mais «ensuite, la situation 

s'est renversée et le peuple s'est emparé de ce don de 

Dieu» au cri de: «Nous n'appartenons qu'à nous-mêmes, 

nous sommes libres!». Ce peuple «ne pense pas, ne se 

rappelle pas que ce sont les mains, le cœur de Dieu à 

l'édifier, et ainsi il devient un peuple sans mémoire, un 

peuple sans prophétie, un peuple sans espérance». 
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web suivant:   

Source :    http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-marthe-esprit-
en-cag 

Cursillo – 23, 24, 25 septembre 2016 : 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 23, 24 et 

25 septembre 2016. Coût : 230,00 $ par personne. Comprend 

deux nuits (vendredi et samedi soirs), cinq  repas, collations 

et nourriture spirituelle. 100 $ de dépôt non remboursable est 

requis pour réserver sa place. La description d’un cursillo et 

le formulaire d’inscription seront en arrière de l’église. S’il 

vous plaît remettre le formulaire avec le dépôt au bureau de 

la paroisse Sainte Anne-des-pins. Pour plus de 

renseignements, communiquez avec Georges Duquette à 

Canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au (705) 673-

1105. 

 

Les aumôniers prévus seront le père Ronald Perron, S,J, et 

l'abbé Gilles Baril du National. M. Jean-Claude Legault et 

son épouse, Elaine, aussi du mouvement national 

francophone du Cursillo seront respectivement Recteur et 

Rectrice de la fin de semaine. Venez rechercher Dieu et 

rencontrer beaucoup de bon monde. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras    sur l’Eucharistie «Vous 

ferez cela en mémoire de moi »(Lc 22,19) 
  

I. Enseignement de la foi catholique 

sur l’importance de l’Eucharistie 

 

Les textes de l’Église, au Concile 

Vatican II et dans le Catéchisme de l’Église catholique, 

mettent en évidence la place unique et centrale de 

l’Eucharistie dans la vie chrétienne. En voici quelques 

exemples. 

 

8- L’Eucharistie contient le trésor spirituel de l’Église : « 

Les autres sacrements ainsi que tous les ministères 

ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à 

l’Eucharistie et ordonnés à elle. Car la sainte Eucharistie 

contient tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le 

Christ lui-même, notre Pâque » (PO 5; Catéchisme 1324). 

 

9- L’Eucharistie est au centre de la vie chrétienne. 

L’Eucharistie est « le sommet et la source de toute la vie 

chrétienne » (LG 11; Catéchisme 1324); elle l’est de la 

communauté chrétienne : « Les curés veilleront à ce que la 

célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le 

sommet de toute la vie de la communauté chrétienne » (CD 

30; canon 528 § 2); de l’évangélisation elle-même: « 

L’Eucharistie est le sommet et la source de l’Évangélisation 

» (PO 5). 

 

10- L’Eucharistie est aussi la source de notre sanctification 

: « C’est de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, 

comme d’une source, que la grâce découle en nous et qu’on 

obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification 

des hommes dans le Christ et cette glorification de Dieu » 

(SC 10). 

 « Grâce à la parole »  En Jésus, Dieu nous rejoint au plus profond de notre souffrance humaine.  Il nous console, nous 

remet debout et nous fait vivre. 

La mort est une réalité de notre existence.  Le Seigneur n’est pas indifférent au chagrin qu’elle nous cause.  Plein de 

compassion pour nous, il nous visite et sème en nos cœurs sa parole de vie. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 7 juin 2016 18 h 30 Luc Bergeron 

Pat Picard 

Diane Bergeron 

Mike Rondeau 

5.094 

4.830 

Mercredi 8 juin 2016 

à Extendicare 
10 h 30 Marie-Rose Goulet 

Lois Vaillancourt 

Eleonore Duval 

Vicky Ouellette 

5.114 

5.122 

Jeudi 9 juin 2016 18 h 30 Huguette Roy 

Laurette Nickner 
Chevaliers de Colomb 3072 

Claudette Galipeau 

4.871 

4.965 

Vendredi 10 juin 2016 10 h Clifford Gerow 

Louisette Martel 

Lise et Gordon Gerow 

Sylvie Guy 

4.975 

4.898 

Samedi 11 juin 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 12 juin 2016 10 h Jean-Guy Boissonneault 4e anniv 

Jean-Paul Lamothe 

son épouse Georgette 

les enfants 

4.952 

5.062 

Annonces 

Baptême : Bienvenu à la grande famille de Dieu! 

4 juin 2016 à 11 h : 

Eli Jason Dussault, fils d’Alexandre Dussault et 

Brianna Nadeau, né le 24 novembre 2015. 

 

Recommandée aux prières : 

 

Lise Delarosbil, décédée le 2 juin 2016 à l’âge de 

61 ans.  Ses funérailles auront lieu ici ce lundi le 6 

juin à 11 h.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

4 juin – Fête du Cœur 

Immaculé 

de Marie 

Collecte du  29 mai 2016 : 

Quêtes-----                732,90$ 

CVA:------                700,00$    

Lampions:---             117,80$ 

Prions:--------             32,50$  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le 4 et 18 juin 

2016. 

Tweet du Pape François :    29 mai 2016  « Par l’Eucharistie, nous nous nourrissons du Corps et du Sang 

de Jésus, pourtant, en venant en nous, c’est Jésus qui nous unit à son Corps! » 
Activités de la semaine :  

 6juin 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 3e degré Petite Salle Paroissiale 

 8 juin 10 h 30  Messe à Extendicare Extendicare 

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. 



 

 

 


