
 

 

    13e dimanche du temps ordinaire C -  le  25 et 26 juin 2016     

  La foi, même en vacances ! 

    Extrait de : «Messe du Pape à Sainte-
Marthe - Devant le miroir» 

 « Il existe des règles claires suggérées 

par Jésus pour ne pas tomber dans 

l’hypocrisie : ne pas juger les autres pour 

ne pas être à notre tour jugés selon la 

même mesure ; et quand il nous vient la 

tentation de le faire, il vaut mieux se 

regarder d’abord dans le miroir, pour 

bien voir comme nous sommes réellement. En rappelant que 

l’unique et véritable jugement est celui de Dieu avec sa 

miséricorde, le Pape François – au cours de la Messe célébrée 

dans la matinée du lundi 20 juin dans la chapelle de la Maison 

Sainte-Marthe – a recommandé de ne pas céder à la tentation 

de prendre la place du Seigneur, en doutant de sa parole. 

 

« Jésus parle aux gens et enseigne beaucoup de choses sur la 

prière, sur les richesses, sur les préoccupations vaines, 

nombreuses, sur la façon dont doivent se comporter ses 

disciples » a affirmé François. Et ainsi « il arrive à ce passage 

de l’Évangile sur le jugement, proposé par la liturgie (Mt 7, 1-

15). C’est un passage où « le Seigneur est très concret ». 

 

« Le fait commence » par une parole claire de Jésus : « Ne 

jugez pas, pour ne pas être jugés ». Et le Seigneur « fait un pas 

en avant », indiquant précisément le critère de la mesure : « 

Car, selon le jugement dont vous jugez on vous jugera, et selon 

la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous ». 

 

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

web suivant:   Source :   http://www.news.va/fr/news/messe-du-pape-

a-sainte-marthe-devant-le-miroir 
 

29 juin – Fête de Sts Pierre et Paul, Apôtres 

 
Saints Pierre et Paul, fête de l’unité dans la multiplicité. 

 

La fête des saints Apôtres Pierre et Paul est à la fois une 

commémoration reconnaissante des grands témoins de 

Jésus Christ et une confession solennelle en faveur de 

l’Église une, sainte, catholique et apostolique. […] 

Catholicité signifie universalité – multiplicité qui devient 

unité; unité qui demeure toutefois multiplicité.  À partir de 

la parole de Paul sur l’universalité de l’Église, nous avons 

déjà vu que la capacité des peuples à se dépasser eux-

mêmes, pour regarder vers l’unique Dieu, fait partie de 

cette unité. 

 

Pape Benoît XVI, homélie en la solennité des saints 

apôtres Pierre et Paul le 29 juin 2005 

Extrait de la lettre pastorale 

de Mgr Poitras    sur 

l’Eucharistie «Vous ferez cela 

en mémoire de moi »(Lc 22,19) 
  

II. L’Eucharistie, mystère 

de foi  
La doctrine de l’Église sur la 

place centrale de l’Eucharistie dans la vie 

chrétienne repose sur l’enseignement même du 

Christ. C’est ce que nous allons maintenant 

regarder.  

 

Je rappelle tout d’abord que la compréhension 

de la nature de la messe demande de notre part 

un effort particulier, semblable à celui que l’on 

fait en d’autres aspects de notre vie quotidienne. 

Ainsi, par exemple, la personne qui assiste à un 

concert de Mozart ne pourra apprécier cette 

musique qu’après une certaine initiation; une 

autre ne pourra goûter une conférence dans une 

langue qu’elle ne comprend pas: si brillant que 

soit le conférencier, quand on ne connaît pas sa 

langue, on ne pourra pas saisir la beauté et la 

profondeur de sa pensée; de même, si on ne 

connaît pas les règles du hockey, on ne pourra 

pas suivre la partie de manière adéquate et 

apprécier l’habileté des joueurs, leur stratégie, 

leur esprit d’équipe…  

 

Nous sommes invités à dépasser une perception 

superficielle de la messe. Je donne une 

comparaison : quelqu’un est invité dans une 

famille et voit un vase de fleurs sur la table; il en 

évalue le dessin, les couleurs, le matériau; un 

membre de la famille lui en explique l’histoire : 

c’est le grand-père qui l’a fabriqué pour sa 

fiancée, à l’époque de leurs fréquentations; par 

la suite, ce vase s’est retrouvé sur la table de 

leurs noces et lors des fêtes familiales; il n’est 

pas donc pas simplement un objet pratique pour 

mettre des fleurs : il porte toute une histoire qui 

est présente à chaque utilisation. La personne 

étrangère à la famille ne voit que le vase lui-

même; la personne de la famille y lit une histoire 

riche de sentiments et d’événements. 
 
 

 « Grâce à la parole »    Vivre dans la foi au Seigneur Jésus exige l’engagement de la personne dans tout ce 

qu’elle est.  Cette vie nouvelle suppose des choix qui changent les bases de notre existence.  Même en vacances, 

il est bon de relire certaines pages de la Bible qui décrivent les exigences de cette appartenance au Christ. 

  La foi au Seigneur Jésus mobilise toute notre personne; elle transforme radicalement notre vie.  Même en 

vacances, nous pouvons approfondir les exigences de notre appartenance au Christ ressuscité.  Que notre 

rencontre avec Élie, Élisée, Paul et Jésus donne le ton à notre été de croyants et de croyantes! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 28 juin 2016 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Lorraine Lanteigne 

Robert Riopelle 

Conrad Demers et Claire Jordan 

5.153 

5.060 

Mercredi 29 juin 2016 

  
16 h 30 Marie-Rose Goulet 

Honneur de la Ste-Vierge 

Paul et Suzanne Goulet 

Claudette Friend 

5.204 

5.067 

Jeudi 30 juin 2016 18 h 30 Jean-Guy Dubé 

Paul Veilleux 
Pat Goulet et Nancy Gaudet 

Dan et Céleste Labelle 

5.068 

5.069 

Vendredi 1er juillet 2016 10 h Marcel Racicot 

Donald Laforest 

Léo Rauzon et Pat Blais 

Rose Laforest 

5.070 

5.073 

Samedi 2 juillet 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 3 juillet 2016 10 h Marie-Rose Goulet 

Laurier Genest 

Jean et Monique Turgeon 

Jean et Béatrice Groulx 

5.113 

5.130 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

 

26 juin 2016 à 11 h 15 : 

Ellie Katie Belford, fille de Brad 

Belford et Lisa Gervais, née le 29 

février 2016. 

Mariage : 
 

Il y a promesse de mariage entre Stéphanie 

Farrow, fille de Donald Farrow et Anita 

Gervais, et Alain Gamache, fils de Norman 

Gamache et Thérèse Fuller.  Le mariage 

aura lieu ici le 2 juillet 2016 à 15 h.  

Félicitations à Stéphanie et Alain! 

Collecte du   19 juin 2016 : 

Quêtes-----                  577,90$ 

CVA:------                    60,00$    

Lampions:---                 98,35$ 

Prions:--------                25,65$  

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. » 

Nouvelle Évangélisation – Le comité diocésain pour la nouvelle évangélisation prépare la session “Emmaus”  du Parcours 

d’Évangélisation St. Andre pour l’automne.  Entretemps, nous vous suggérons quelques réflexions tirées du document         

« La joie de l’Évangile »  de notre pape François. « L’Eucharistie… n’est pas un prix pour les gagnants mais un médicament 

puissant et nourriture pour les faibles. »  (La joie de l’Évangile #47). Action (ou Mise en pratique) – Prends ton courage 

à deux mains et daignes inviter quelqu’un à venir à la messe avec toi, même si tu sais qu’il/elle refusera. 

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. 

Liturgie des enfants   

Nous aurons la dernière rencontre ce 

dimanche pour l’été.  La liturgie 

pour les enfants recommencera le 

deuxième dimanche du mois de 

septembre. Passez un bel été! 

 

Murale de Miséricorde :  
La paroisse a rendu hommage aux 

jeunes de l’École catholique St-

Dominique pour leurs œuvres de 

miséricorde.  Gabriel Jacques a 

accepté le certificat au nom de 

l’école. 

Préparation au baptême : 

          Nous sommes à la recherche d’au 

moins deux (2) personnes catholique pour 

nous aider à l’animation des sessions de la 

catéchèse  donner aux  parents  avant le 

baptême de leur enfant.  

          Les sessions se donnent en soirée une 

ou deux fois par mois selon la disponibilité 

des animateurs et des parents qui s’inscrivent 

à la session préparatoire. 

          Un couple serait l’idéal, mais deux 

personnes qui s’accommodent feront du 

beau travail.  Veuillez communiquer avec 

nous au (705) 264-5838.  Merci. 



 

 

 


