
 

 

    16e dimanche du temps ordinaire C -  le  16 et 17 juillet 2016     

Un seul plat suffit!! 

    Extrait de : «  Angelus : le Pape 

invite à ne pas «décider qui est 

mon prochain et qui ne l’est pas» 

«Qui est notre prochain ? Qui 

devons-nous aimer comme nous-

mêmes ?» Le Pape François, lors de 

l’angélus place Saint-Pierre, ce 

dimanche 10 juillet 2016, a 

commenté l'Évangile du Bon 

Samaritain, «un récit simple et stimulant», qui «indique un 

style de vie». Ce qui est au centre de la réflexion proposée 

par Jésus c’est notre prochain. C’est lui qui nous interpelle 

et quand il ne le fait pas, alors c’est qu’il y a quelque chose 

qui ne va pas bien, c’est que le cœur n’est pas chrétien. 

La question du docteur de la loi est simple : «qui est mon 

prochain ?». La réponse, à première vue, pourrait ne pas 

l’être. Pourtant, Jésus donne une explication très claire 

avec la parabole du Bon Samaritain. Le Pape souligne que 

«je ne dois pas cataloguer les autres pour décider qui est 

mon prochain et qui ne l’est pas. Cela dépend de moi 

d’être ou de ne pas être le prochain de la personne que je 

rencontre et qui a besoin d’aide, même si elle est étrangère 

ou peut-être hostile». 

 

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

site web suivant:      http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-

invite-a-ne-pas-decider-qui-est-mo 

 

22 juillet –Fête de Ste-Marie Madeleine 

 

« Jésus apparut d’abord à Marie de Magdala dont il avait 

chassé sept démons » (M 16, 9).  La pécheresse pardonnée 

s’était attachée avec amour aux pas de Jésus.  Elle faisait 

partie du groupe de femmes qui accompagnaient Jésus et 

les Douze dans leur cheminement à travers villes et 

villages pour annoncer la Bonne Nouvelle (Lc 8, 3).  

Tandis que les Apôtres s’enfuirent lors de l’arrestation du 

Seigneur, elle se trouvait près de la croix avec Marie la 

mère de Jésus et le disciple qu’il aimait (Jn 19, 25).  

Lorsque le corps du Seigneur eut été déposé dans le 

sépulcre, Madeleine ne pouvait encoure s’y arracher : avec 

Marie, femme de Cléophas, elle restait « assise en face du 

sépulcre » (Mt 27, 61).  Tel fut l’humble service silencieux 

(P 2), «l’amour sans défaillance qui a lié pour toujours 

sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ. (P3, 

A 2).  C’est à elle que le Seigneur ressuscité voulut se 

montrer avant tout autre (L 2), à elle qu’il confia « la 

première annonce de la joie pascale » (P1, A1).  Comme 

le chante la liturgie byzantine, il a fait de Madeleine 

« l’apôtre des Apôtres ».  Puissions-nous, «à sa prière et à 

son exemple, annoncer le Christ ressuscité et le 

contempler un jour dans la gloire » (P 1). 

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 
          « Le sacrement de la pénitence ou confession est, en 

effet, comme un « deuxième baptême », qui renvoie 

toujours au premier pour le consolider et le renouveler. 

Dans ce sens, le jour de notre baptême est le point de départ 

d’un très beau chemin, un chemin vers Dieu qui dure toute 

la vie, un chemin de conversion qui est sans cesse soutenu 

par le sacrement de la pénitence. Pensez à cela : quand nous 

allons nous confesser de nos faiblesses, de nos péchés, nous 

allons demander le pardon de Jésus, mais nous allons aussi 

renouveler le baptême avec ce pardon. Et cela est beau, c’est 

comme fêter le jour du baptême dans chaque confession. »  

(Audience générale, 13 novembre 2013) 

          Lors de la Journée mondiale de la Jeunesse de juillet 

2013 à Rio, pendant la célébration sur la plage de 

Copacabana, le pape a décrit encore une fois comment Jésus 

nous attend dans le sacrement de la Pénitence : « par sa 

miséricorde, il soigne toutes les blessures du péché, dit-il 

aux jeunes. N’aie pas peur de demander pardon à Dieu. Il 

ne se fatigue jamais de nous pardonner, comme un père qui 

nous aime. Dieu est pure miséricorde ! » 

          La responsabilité des confesseurs : Parlant du 

sacrement aux prêtres, le pape François le décrit comme 

une façon d’aider ses sœurs et ses frères à faire « une 

expérience humaine et chrétienne de compréhension ». 

          « Mais tous devraient sortir du confessionnal avec 

la joie au cœur, dit-il.  [Le sacrement] doit être une 

rencontre libératrice et riche d’humanité, à travers 

laquelle pouvoir éduquer à la miséricorde, qui n’exclut 

pas, et qui comprend même au contraire le juste 

engagement à réparer, autant que possible, le mal 

commis…  Ainsi le fidèle se sentira invité à se confesser 

fréquemment, et il apprendra à le faire de la meilleure des 

façons, avec cette délicatesse d’âme qui fait tant de bien 

au cœur — même au cœur du confesseur! De cette façon, 

nous les prêtres faisons grandir la relation personnelle 

avec Dieu, pour que se dilate dans les cœurs son 

Royaume d’amour et de paix. » 
          François, Evangelii Gaudium 44 :  « Aux prêtres je 

rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de 

torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous 

stimule à faire le bien qui est possible. Un petit pas, au 

milieu de grandes limites humaines, peut être plus apprécié 

de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui 

passe ses jours sans avoir à affronter d’importantes 

difficultés. La consolation et l’aiguillon de l’amour 

salvifique de Dieu, qui œuvre mystérieusement en toute 

personne, au-delà de ses défauts et de ses chutes, doivent 

rejoindre chacun. » 

 « Grâce à la parole »  Le Seigneur nous rend visite de bien des manières.  Il vient sous les traits 

de l’Étranger qui espère notre accueil.  À d’autres moments, il fait une halte chez nous, un peu 

comme l’ami à l’aise qui ne tient pas d’abord à un repas abondant et recherché, mais plutôt à une 

qualité de présence et d’écoute. 

 Que notre célébration de l’eucharistie soit un beau moment d’hospitalité.  Le Seigneur nous rend 

visite et se fait présent au milieu de nous.  Il nous revient de l’accueillir dans la foi et l’action de 

grâce. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 16 juillet 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 17 juillet 2016 10 h Jacqueline Belec 

Robert Chartrand 

Claudianne et Victor Vien 

sa cousine Thérèse Fournier 

5.121 

5.151 

Mardi 19 juillet 2016 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 20 juillet 2016 10 h 30 Pas de messe   

Jeudi 21 juillet 2016 19 h Pas de messe   

Vendredi 22 juillet 2016 10 h Pas de messe   

Samedi 23 juillet 2016 19 h Suzanne Leblanc 

Laurenza Riopelle 

Robert et Georgette Raymond 

Robert Riopelle 

5.152 

5.154 

Dimanche 24 juillet 2016 10 h   Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes : Bienvenue à la grande famille de Dieu! 

 

23 juillet à 11 h :  Addison Doreen Desrochers, fille de Lee Desrochers et 

Joseline Migneault, née le 20 janvier 2016. 

 

23 juillet à 11 h :  Alivia April Dawn Richardson, fille de Justin 

Richardson et Amanda Migneault, née le 18 février 2016. 

Collecte du   10 juillet 2016 : 

Quêtes-----                     692,70$ 

CVA:------                     580,00$    

Lampions:---                   41,80$ 

Prions:--------                   24,35$  

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le  16 et 30 juillet 2016. 

Tweet du Pape François      3 juil. 2016  « Aimer et pardonner comme le fait Dieu. Voilà un programme de vie qui 

ne peut connaitre ni interruption, ni exception »   

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

Réflexion : « …Une graine, une fois semée, pousse toute seule..  la Parole… accomplit ce qu’elle veut de façon 

incompréhensible qui dépasse nos plans humains. »  (Traduction littérale #29 La joie de l’Évangile) 

Action : Sors ta Bible; mets la ou tu peux la voir tous les jours, peut-être même, ouvre-la! 
   

Vacances – 18 juillet au 17 août 2016 : 

Père Stéphane sera en vacances à partir du 18 juillet jusqu’au 

17 août.  Durant ce temps, nous n’aurons pas de   messes en 

semaine.  

 

Mgr Poitras célèbrera les messes samedi et dimanche le 23 et 

24 juillet.    Père Pierre célèbrera les messes le samedi soir 

30 juillet, 6 août et 13 août.   Nous aurons des adaces avec le 

diacre, Michel Néron, les dimanches 31 juillet, 7 août et 14 

août. 

 

L’intention de messe demandée  le 19 juillet  sera remise au 

30 juillet et les intentions de messes du 14 août seront remises 

à la messe du samedi soir, le 13 août. 

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 à 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. 

http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-invite-a-ne-pas-decider-qui-est-mo
http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-invite-a-ne-pas-decider-qui-est-mo


 

 

 

   


