
 

 

    1e dimanche du temps ordinaire C -  le  23 et 24 juillet 2016     

Prier, c’est oser ! 

    Extrait de : «Angelus :  dans la 
capacité à écouter il y a la racine de la 
paix » 

…Le Saint-Père, prenant appui sur 

l’Évangile de saint Luc qui relate 

l’entrée dans un village de Jésus, 

accueilli dans la maison de deux sœurs 

Marthe et Marie, met en exergue deux 

manières différentes d’accueillir. 

«Marie, s’était assise aux pieds du Seigneur, et écoutait sa 

parole» alors que «Marthe était accaparée par les multiples 

occupations du service». 

 

À un moment donné elle intervint et dit: «Seigneur, cela ne 

te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 

Dis-lui donc de m’aider». Le Seigneur lui répondit alors: 

«Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour 

bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la 

meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée». 

 

« Écouter est la parole clef » 

 

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

web suivant:   http://www.news.va/fr/news/angelus-dans-la-

capacite-a-ecouter-il-y-a-la-racin       
 

 26 juillet 2016 : Fête de Ste Anne, patronne de la 

province de Québec et St. Joachim, parents de la Vierge 

Marie 

 

"La mémoire des saints Joachim et Anne, parents de la 

Vierge et donc grands-parents de Jésus, que l'on célèbre 

aujourd'hui, m'offre un deuxième point de réflexion. Cette 

célébration fait penser au thème de l'éducation, qui a une 

place importante dans la pastorale de l’Église. Elle nous 

invite en particulier à prier pour les grands-parents, qui, dans 

la famille, sont les dépositaires et souvent les témoins des 

valeurs fondamentales de la vie. La tâche éducative des 

grands-parents est toujours très importante, et elle le devient 

encore davantage quand, pour diverses raisons, les parents ne 

sont pas en mesure d'assurer une présence adéquate auprès de 

leurs enfants, à l'âge de la croissance. Je confie à la protection 

de sainte Anne et saint Joachim tous les grands-parents du 

monde en leur adressant une bénédiction spéciale. Que la 

Vierge Marie, qui - selon une belle iconographie - apprit à 

lire les Saintes Écritures sur les genoux de sa mère Anne, les 

aide à toujours nourrir leur foi et leur espérance aux sources 

de la Parole de Dieu. (Benoît XVI - Angelus du 26 juillet 2009) 

 

Sainte Anne est la patronne de la province de Québec. Tous 

les diocèses du Canada ont au moins une église dédiée à 

Sainte Anne. 

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 

   

Être miséricordieux, ce n’est pas se montrer trop 

indulgent, et la rigidité n’est pas non plus la façon 

d’offrir la miséricorde, souligne le pape François. Ni 

le confesseur indulgent ni le confesseur rigide « ne 

traitent le pénitent comme un frère, ne le prennent par 

la main et ne l’accompagnent dans son parcours de 

conversion! »  

Non, le confesseur vraiment miséricordieux écoute, 

accompagne et encourage. « Miséricorde signifie 

prendre en charge son frère ou sa sœur et l’aider à 

marcher… C’est ce que comprend le confesseur qui 

prie, le confesseur qui pleure, le confesseur qui sait 

qu’il est davantage pécheur que le pénitent, et qui n’a 

pas fait la mauvaise chose que lui raconte le pénitent 

uniquement par la grâce de Dieu. Miséricordieux 

signifie être proche et accompagner le processus de la 

conversion », souligne le pape François, 

Le pape François encourage aussi les prêtres à se 

mettre eux-mêmes à l’école du sacrement de la 

Réconciliation. « Il nous est souvent également donné 

d’assister à de véritables miracles de conversion. Des 

personnes qui depuis des mois, parfois des années sont 

sous la domination du péché et qui, comme le fils 

prodigue, reviennent à elles et décident de se relever 

et de revenir à la maison du Père (cf. Lc 15, 17), pour 

en implorer le pardon. Comme il est beau d’accueillir 

ces frères et sœurs repentis avec l’étreinte bénissante 

du Père miséricordieux, qui nous aime tant et fait une 

fête pour chaque enfant qui revient à Lui de tout son 

cœur! » 

Les prêtres aussi sont appelés à se convertir en 

administrant le sacrement, indique le pape François. « 

Combien pouvons-nous apprendre de la conversion et 

du repentir de nos frères! Ils nous poussent à faire nous 

aussi un examen de conscience: moi, prêtre, est-ce que 

j’aime autant le Seigneur que cette petite vieille? Moi, 

prêtre qui a été fait ministre de sa miséricorde, suis 

capable d’avoir la miséricorde qu’il y a dans le cœur 

de ce pénitent? Moi, confesseur, suis-je disponible au 

changement, à la conversion, comme ce pénitent, au 

service duquel j’ai été placé? Très souvent ces 

personnes nous édifient, elles nous édifient.  

 « Grâce à la parole »  En enseignant à ses disciples la prière des enfants de Dieu, Jésus les 

invite à oser demander sans gêne ni retenue.  Prier, c’est parler à Dieu comme à un Père et appeler 

la réalisation de son projet de salut. 

 L’eucharistie constitue une rencontre entre Dieu et son peuple.  L’écoute et la parole 

s’entremêlent dans ce rassemblement convoqué par le Seigneur lui-même.  Aujourd’hui, il nous 

invite à oser lui demander ce dont nous avons besoin.  La liturgie de ce dimanche mettre l’accent 

sur la prière de demande dans la prière universelle et le Notre Père.  Osons le prier en toute 

confiance. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 26 juillet 2016 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 27 juillet 2016 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 28 juillet 2016 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 29 juillet 2016 10 h Pas de messe   

Samedi 30 juillet 2016 19 h Jean-Guy Boissonneault 

Marguerite Ouellette 

son épouse Georgette 

sa fille Thérèse Belcourt 

4.953 

5.026 

Dimanche 31 juillet 2016 10 h  Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Le diocèse de Timmins est à la recherche d’une ménagère/cuisinière pour 

travailler à l’Évêché à partir du 6 septembre 2016. Nous serions également 

prêts à considérer un couple qui pourrait faire de petits travaux ménagers à 

l’Évêché et au Centre diocésain.  Il serait aussi possible d’y loger.  La 

semaine de travail serait du lundi au vendredi.   Les personnes intéressées 

sont invitées à soumettre un curriculum vitae à : Économe diocésain, Centre 

diocésain, 65, avenue Jubilee Est, Timmins (Ontario)  P4N 5W4 avant le 31 

juillet 2016. 

Collecte du   17 juillet 2016 : 

Quêtes-----                     525,65$ 

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

Lampions:---                     72,40$ 

Prions:--------                    24,85$  

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le  30 juillet et le 13 août 2016. 

Tweet du Pape François         Tweet du Pape François: 17 juil. 2016 

« N’oublions pas les personnes âgées et les malades qui souvent restent seules l’été, et peuvent se trouver en 

difficulté. » 

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

Réflexion :  « Nous vivons dans une société constamment bombardée d’information et de données… qui nous conduit à 

un discernement superficiel de moralité.  En réponse, il nous faut développer une pensée critique, ainsi que des valeurs 

morales matures. » (Traduction littérales, #64 La joie de l’Évangile)    Action :  Réfléchis :  est-ce que ma pensée est 

influencée par l’information que je reçois constamment?  Ai-je une « pensée critique?  Et quelles sont mes valeurs? Écris 

dans ton journal. 

 

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. 

 
  

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-dans-la-capacite-a-ecouter-il-y-a-la-racin
http://www.news.va/fr/news/angelus-dans-la-capacite-a-ecouter-il-y-a-la-racin


 

 

 


