
 

 

    12e dimanche du temps ordinaire C -  le  18 et 19 juin 2016     

 Messie selon le cœur de Dieu ! 

    Extrait de : « Pape François :Dieu vient nous 

relever dans les moments de découragement » 

… «Tu peux être un pécheur repenti qui a décidé de 

recommencer avec Dieu ou un élu choisi à l’avance, 

dans tous les cas la peur peut t’assaillir, tu peux 

entrer dans un état de dépression quand la foi se 

brouille.» 

 

Debout et en chemin 

 

Pour approfondir cet aspect et indiquer comment sortir du tunnel, 

le Pape a évoqué pendant un instant la situation du fils prodigue, 

déprimé pendant qu’il garde les cochons, affamé, mais il s’est 

surtout concentré sur le personnage de la liturgie du jour, le 

prophète Élie. François l’a présenté comme «un vainqueur», qui «a 

beaucoup lutté pour la foi», qui a défait des centaines d’idolâtres 

sur le mont Carmel. Ensuite, lors d’une nouvelle persécution qui 

l’a pris pour cible, il s’est découragé. Il s’est caché, découragé, 

sous un arbre, en attendant de mourir, mais Dieu ne le laisse pas 

dans cet état de prostration. Il lui envoie un ange avec un impératif 

: «lève-toi, mange, sors». 

 

«Pour rencontrer Dieu, il est nécessaire de revenir à la situation 

dans laquelle l’homme était au moment de la création : debout et 

en chemin. C’est ainsi que Dieu nous a créés : à sa hauteur, à son 

image et ressemblance, et en chemin. "Allez, avance ! Cultive la 

terre, fais-la croître, et multipliez-vous… Sors, sors et va sur la 

montagne, arrête-toi sur la montagne en ma présence." Élie s’est 

mis debout. Il s’est mis debout, il est sorti.»  

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web 

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

dieu-vient-nous-relever-dans-les-mom     

 

 24 juin – Fête de la nativité de St-Jean Baptiste, patron spécial 

des Canadiens français 

 

Prière à Saint Jean-Baptiste :  O saint Jean-Baptiste, illustre 

Précurseur du Messie, vous que le Sauveur a proclamé le plus 

grand parmi les enfants des hommes, et que Notre Saint Père le 

Pape Pie X a donné pour patron spécial aux Canadiens Français; 

vous avez merveilleusement préparé, par votre vie austère, 

pénitente et tout angélique, les voies au règne de l'agneau 

rédempteur.   

 

Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce de marcher 

sur vos pas glorieux conserver la foi de nos pères, de défendre avec 

zèle les intérêts de la sainte Église catholique, et de réaliser les 

desseins de la divine Providence sur chacun de nous, afin qu'après 

l'exil de cette vie, nous puissions nous retrouver dans la céleste 

patrie, pour y changer les louanges du Roi éternel de tous les 

peuples, pendant les siècles des siècles.  Ainsi soit-il. 

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 

 

12- Comment comprendre l’importance de la 

messe dominicale ? Notre expérience 

quotidienne révèle la nécessité d’exercices 

réguliers pour acquérir et maintenir une habileté 

quelconque. Ainsi, quand on parle rarement une 

langue qu’on a étudiée, on l’oublie, les mots 

manquent lorsqu’on doit s’exprimer; le pianiste 

qui ne fait pas ses gammes chaque jour perd en 

dextérité; la gymnaste qui ne s’entraîne pas 

régulièrement perd sa souplesse; le joueur de 

hockey ne peut pas aller seulement aux parties 

disputées à l’aréna, devant les foules qui 

l’acclament; il se rend aussi aux pratiques, même 

si cela ne le tente pas : autrement il perd sa forme 

et l’esprit d’équipe; en participant aux pratiques, 

il améliore ses habiletés personnelles, il 

développe son esprit d’équipe, il apprend à gérer 

les conflits, à surmonter la défaite.  

 

Il en va ainsi pour la messe dominicale : elle 

exprime et entretient la foi; elle met en contact 

avec la Parole de Dieu; elle cultive le sentiment 

d’appartenance à la communauté chrétienne; elle 

fait rencontrer le Seigneur dans la sainte 

communion  

 

  

13- Applications spirituelles :  

 

a. Identifier les éléments de l’enseignement de 

l’Église sur la place de l’Eucharistie dans la vie 

chrétienne qui me touchent ou m’interpellent de 

façon particulière.  

 

b. Reconnaître l’Eucharistie comme ‘source et 

sommet’ de la vie chrétienne personnelle et 

communautaire.  

 

c. Préciser ma perception du précepte dominical 

: obligation extérieure ou nécessité intérieure ?  

 
 

 « Grâce à la parole »   Jésus est le Messie de Dieu : par sa vie, sa mort et sa résurrection, il trace la voie vers le 

Père.  Pour y avoir accès, le disciple suit la même logique : le don de soi. 

 L’année liturgique C nous permet de parcourir l’Évangile selon saint Luc.  Et en ce dimanche, nous voici déjà 

arrivés au sommet de la mission de Jésus en Galilée.  Il pose une question sur son identité : « Pour vous, qui suis-

je? » Notre réponse devra être personnelle aujourd’hui, demain et toujours! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 18 juin 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 19 juin 2016 10 h Laurent Morin 

Jacqueline Demers 

Claude et Lori-Ann Morin 

Gisèle et Georges Plourde 

4.774 

5.027 

Mardi 21 juin 2016 18 h 30 Louisette Martel 

Laurette Nickner 

Sylvie Guy 

Claudette Galipeau 

4.899 

4.966 

Mercredi 22 juin 2016 

à Extendicare 
10 h 30 faveur obtenue Jacqueline Gelinas 5.135 

Jeudi 23 juin 2016 18 h 30 Donald Laforest 

Christian Roy 
Rhéal et Madeleine Chartrand 

Marie-Ange Roy 

5.015 

5.056 

Vendredi 24 juin 2016 10 h Parents et amis défunts 

Lorraine Lanteigne 

Yvon et Isabelle Fournier 

Conrad Demers et Claire Jordan 

5.055 

5.059 

Samedi 25 juin 2016 19 h Valencia Doiron 

Marguerite Ouellette 

Michel Ouellette &Denise Racicot 

Carole et Jean-Guy Girard 

5.079 

5.010a 

Dimanche 26 juin 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

La paroisse a rendu 

hommage aux jeunes de 

l’ÉSCT du groupe Projet 

Amour Communautaire 

pour leurs œuvres de 

miséricorde dans notre 

communauté et à l’extérieur.   

Message de Mgr Poitras : 

Je vous prie de remercier vos paroissiens et 

paroissiennes qui ont répondu à l’invitation 

de la messe et/ou du banquet, les personnes 

qui ont confectionné les magnifiques 

bannières ou encore exercé un service 

liturgique ou servi comme bénévoles. La 

réussite de la fête dépend en effet de 

l’implication de nombreuses personnes. 

Collecte du   12 juin 2016 : 

Quêtes-----                  474,15$ 

CVA:------                    30,00$    

Lampions:---                 51,75$ 

Prions:--------                29,10$  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le   2, 16 et 30 

juillet 2016. 

Tweet du Pape François     12 juin 2016  « Chers malades, confiez-vous à l’Esprit Saint, qui ne cessera de 

vous apporter la lumière consolatrice de sa présence. » 
Activités de la semaine 

21 juin 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite salle paroissiale 

21 et 22 juin  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. 

Retraite d’été à la Villa Loyola  

 

Du 7 août (19h) au 12 août (13h) 2016, 

le P. Ronald Perron, s.j.,  offrira, à la 

Villa Loyola, une retraite silencieuse.  

Cette retraite aura comme thème «Une 

invitation aux Exercices Spirituels ».   

Les frais sont fixés à 495$/personne, 

870$/couple ou 295$ sans logement (un 

dépôt non-remboursable de 

50$/personne est requis). Vous pouvez 

vous inscrire en composant le 1-705-

522-3502 ou par courriel à 

loyola@isys.ca.   

  



 

 

 


