
 

 

    14e dimanche du temps ordinaire C -  le  2 et 3 juillet2016     

   Ouvriers et ouvrières de l’Évangile ! 

    Extrait de : «Pape François : dire 

"Notre Père", c'est se reconnaître 

enfant de Dieu » 

Jésus s’adresse toujours au Père dans les 

moments forts de sa vie 

 

Ce Père, a-t-il observé, «sait de quelles 

choses nous avons besoin, avant que nous 

ne lui demandions». Un Père qui «nous 

écoute dans ce qui est caché, dans le secret, comme Lui, Jésus, 

demande de prier : dans le secret.» 

 

«Ce Père nous donne justement l’identité des enfants. Et quand 

je dis "Père", j’arrive jusqu’aux racines de mon identité : mon 

identité chrétienne est d’être enfant et ceci est une grâce de 

l’Esprit. Personne ne peut dire "Père" sans la grâce de l’Esprit. 

"Père" est la parole que Jésus utilisait dans les moments les plus 

forts, quand il était plein de joie, d’émotion : "Père, je te rends 

grâce, car tu as révélé ces choses aux tout-petits", ou en 

pleurant, devant la tombe de son ami Lazare : "Père, je te rends 

grâce car tu m’as écouté". Ou ensuite, à la fin de sa vie», sur la 

Croix. Dans les moments les plus importants, Jésus «parle avec 

le Père. C’est la voie de la prière, c’est l’espace de la prière». « 

Sans se sentir enfant, sans dire "Père", notre prière est païenne, 

c’est une prière de mots», a insisté le Pape. 

 

Prier le Père est la pierre d’angle, Il connaît tous nos besoins  

 

Certes, a-t-il souligné, on peut prier la Madone, les anges et les 

saints. «Mais la pierre d’angle de la prière est de dire "Père".» 

Si nous ne sommes pas capables d’initier la prière avec cette 

parole, a-t-il averti, «la prière n’ira pas bien». «Père. C’est 

sentir le regard du Père sur moi, sentir que cette parole Père 

n’est pas un gaspillage comme les paroles des prières païennes 

: c’est un appel à Celui qui m’a donné l’identité de fils. Ceci 

est l’espace de la prière chrétienne – "Père" – et ensuite nous 

prions tous les saints, les anges, nous faisons aussi les 

processions, les pèlerinages… Tout cela est beau, mais 

toujours en commençant avec "Père", dans la conscience que 

nous sommes enfants et que nous avons un Père qui nous aime 

et qui connaît tous nos besoins. Ceci est l’espace.» 

 

François a donc évoqué la prière du Notre Père, quand Jésus 

fait référence au pardon du prochain comme Dieu nous 

pardonne, nous. «Si l’espace de la prière est de dire "Père", 

l’atmosphère de la prière est de dire "notre" : nous sommes 

frères, nous sommes une famille. Il a ainsi rappelé ce qui est 

arrivé avec Caïn qui a détesté le fils du Père, qui a détesté son 

frère. Le Père, a-t-il repris, nous donne l’identité et la famille.» 

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

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

dire-notre-pere-cest-se-reconnaitre 

Commission épiscopale pour la doctrine de la 

Conférence des Évêques catholiques du Canada 

Extrait de : La beauté de la miséricorde. Le pape 

François et la confession 

 

Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner 

 

Depuis qu’il a été élu évêque de Rome, le pape 

François n’a cessé de mettre l’accent sur la 

miséricorde infinie d’un Dieu qui ne se lasse pas de 

nous tendre la main. Dans son enseignement, le 

Saint-Père met en évidence le sacrement de la 

Réconciliation comme un don qui permet à chacune 

et chacun de nous de rencontrer la miséricorde de 

Dieu de manière à la fois personnelle et profonde. 

 

« Parmi les sacrements, assurément celui de la 

Réconciliation rend présent avec une efficacité 

spéciale le visage miséricordieux de Dieu : il le 

concrétise et le manifeste incessamment, sans 

relâche »,  affirme le pape François avec toute la 

conviction que peut donner l’expérience 

personnelle. (Cours organisé par le tribunal de la 

Pénitencerie apostolique, mars 2015) 

 

« Le sacrement de la réconciliation est un sacrement 

de guérison. Lorsque je vais me confesser c’est pour 

me guérir, me guérir l’âme, me guérir le cœur et 

quelque chose que j’ai fait qui ne va pas bien », 

explique le pape François. (Audience générale,  

février 2014) 

 

« Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation 

naît directement du mystère pascal. En effet, le soir 

même de Pâques, le Seigneur apparut aux disciples, 

enfermés au cénacle, et, après leur avoir adressé son 

salut ‘Paix à vous !’, il souffla sur eux et dit : 

‘Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 

péchés, ils seront remis’ (Jn 20, 21-23). Ce passage 

nous révèle la dynamique la plus profonde qui est 

contenue dans ce sacrement.  

 « Grâce à la parole »   Une mission nous est confiée : faire résonner l’Évangile jusqu’aux 

extrémités de la terre 

C’est le troisième dimanche où la parole de Dieu nous interpelle quant à notre condition de 

disciples du Christ.  Lui-même nous appelle et nous envoie pour porter la Bonne Nouvelle et la 

paix sur les chemins du monde. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 5 juillet 2016 18 h 30 Louisette Martel 

Germaine Morin 

Sylvie Guy 

Claudette Geals et Famille 

4.900 

4.927 

Mercredi 6 juillet 2016 

à Rainbow Suites 
11 h 15 Robert Chartrand Chevaliers de Colomb 11383 5.109 

Jeudi 7 juillet 2016 18 h 30 Marie-Rose Goulet 

Jacqueline Demers 
Paul et Suzanne Goulet 

Lorraine Boulanger 

5.205 

5.036 

Vendredi 8 juillet 2016 10 h Marguerite Ouellette 

Donald Laforest 

C. & L. Laforest et J. Patrie 

Jeannine Beauchamp 

5.006 

5.016 

Samedi 9 juillet 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 10 juillet 2016 10 h Parents défunt 

Laurette Nickner 

Jeannine et Étienne Perreault 

Jacqueline Levesque 

4.948 

4.981 

Annonces 

Recommandé aux prières : 

 

Gaetan Tremblay, décédé le 26 

juin 2016 à l’âge de 68 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le jeudi 

30 juin à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à son épouse Irène 

et à sa famille. 

Mariage : 
 

Il y a promesse de mariage entre Cyndee 

Desrochers, fille de Ronald Desrochers 

et Lise Boucher et Scott Villeneuve, fils 

de Paul Villeneuve et Carolyn Welsh.  Le 

mariage aura lieu ici le 9 juillet 2016 à 14 

h 30.  Félicitations à  Cyndee et Scott! 

Collecte du   26 juin 2016 : 

Quêtes-----                    661,85$ 

CVA:------                     440,00$    

Lampions:---                    76,00$ 

Prions:--------                   30,65$  

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le  16 et 30 juillet 2016. 

Tweet du Pape François      27 juin 2016  « Jésus nous cherche et nous invite à lui faire place au plus profond de 

notre cœur. Nous en rendons-nous compte? » 

Nouvelle Évangélisation – Session « Emmaüs » de l’école St. André : 14-15-16 octobre à Iroquois Falls. 

Réflexion : « Le grand danger dans le monde d’aujourd’hui… envahi par un esprit consommateur, est le contentement de 

soi, la poursuite enivrée de plaisirs frivoles, et une conscience éteinte. »  (Traduction littérale #2 La joie de l’Évangile)     

Action : Réfléchis : comment ceci s’applique-t-il à moi?  Suis-je envahi d’un esprit consommateur?  Satisfait/e de ma vie? 

de moi-même?  Ma conscience est-elle éteinte?  Écris dans un journal quotidien.  

 

La loi C-14 vous 

touche-t-elle? 

Ou est-ce qu’elle 

touche 

seulement les 

autres? 

14 juillet 2016 à 19 h  

Une messe pour souligner 'Sainte 

Kateri Tekakwitha' aura lieu le jeudi  

14 juillet en la paroisse cathédrale 

Saint-Antoine-de-Padoue, Timmins à 

19 h 

 

Murale de Miséricorde :  
La paroisse a rendu hommage aux  

Dames St-Dominique pour tous leurs 

œuvres de miséricorde qu’elles font au 

sein de notre paroisse.   Mme Monique 

Turgeon a accepté le certificat au nom  

des Dames St-Dominique. 

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. 

François, Angélus du 17 mars 2013 

Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, 

jamais ! « Eh, mon père, quel est le problème ? 

-- Eh, le problème, c’est que nous, nous nous 

fatiguons ! Nous ne voulons pas ! Nous nous 

fatiguons de demander pardon ! Lui ne se 

fatigue pas de pardonner, mais nous, parfois, 

nous nous fatiguons de demander pardon. » 



 

 

 


