
 

 

    18e dimanche du temps ordinaire C -  le 30 et 31 juillet 2016     

 Riches, en vue de Dieu ! 

    Extrait de :  « Angélus : le Pape François invite 
à prier pour la réussite des JMJ de Cracovie » 
…  Auparavant, dans sa méditation sur l’Évangile 

du jour (Lc 11, 1-13), le Pape est revenu sur le sens 

du mot «Père» auquel les disciples sont invités par 

Jésus à se référer. 

 

 «Cette parole est le secret de la prière de Jésus, 

c’est la clé que Lui-même nous donne pour que 

nous puissions entrer nous aussi dans ce rapport de dialogue confidentiel 

avec le Père qui nous a accompagnés et soutenus toute sa vie», a lancé le 

Pape en revenant sur le sens profond du "Notre Père". 

 

«La prière de Jésus, et donc la prière chrétienne, consiste avant tout à faire 

une place à Dieu», et à oser lui demander de l’aide. Dans le "Notre Père", 

tel que Jésus nous l’enseigne, il y a trois demandes qui répondent aux 

besoins fondamentaux de la personne humaine : «le pain, le pardon, et 

l’aide dans les tentations». 

 

Le pain doit nous parvenir dans une juste proportion, «sans appesantir 

notre marche», sans gâchis. Le pardon, nous le recevons de Dieu, à 

condition de prendre conscience de notre condition de «pécheurs 

pardonnés». Enfin, la lutte contre les tentations exprime «la conscience 

de notre condition, toujours exposée au mal et à la corruption». 

 

Mais dans la prière nous ne sommes pas seuls : Dieu lutte «avec nous», 

et non pas contre nous. Il nous rend donc plus robustes. 

 

Alors il faut oser Lui demander l’Esprit Saint, pour qu’Il nous guide, pour 

«vivre non pas de manière mondaine, mais selon l’Évangile». Il faut oser 

demander la grâce de recevoir l’Esprit Saint, qui nous aide à «bien vivre, 

à vivre avec sagesse et amour, en faisant la volonté de Dieu». 
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web suivant:  
http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-francois-invite-a-prier-pour-la-re         
 

1er Août – Fête de St. Alphonse-Marie de Liguori, Évêque et 

docteur de l’Église.   Un grand semeur 

d'espérance  
Décédé le 1er août 1787, béatifié le 6 septembre 1816, 

canonisé le 26 mai 1839 et déclaré Docteur de l'Église 

le 23 mars 1871. 

Le 30 mars 2011, Benoît XVI a tracé un portrait de saint 

Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l’Église, "un 

insigne théologien moraliste, un maître de spiritualité... 

Né dans une noble famille napolitaine en 1696, il fut un 

brillant avocat avant d'abandonner cette profession pour 

devenir prêtre en 1726". Puis le Pape a rappelé que saint Alphonse 

"entreprit une œuvre d'évangélisation par la catéchèse parmi les plus 

pauvres, auxquels il aimait prêcher en leur présentant les fondements de 

la foi... En 1732, il fonda la Congrégation du Rédempteur" qui, sous sa 

direction forma des "missionnaires itinérants touchant jusqu'aux villages 

les plus isolés où ils encourageaient la conversion et la persévérance 

chrétienne, principalement par la prière". 

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 

En écoutant la confession sacramentelle des 

fidèles, les prêtres doivent « toujours avoir le 

regard intérieur tourné vers le Ciel, vers le 

surnaturel. Nous avons tous été constitués 

ministres de la réconciliation par pure grâce 

de Dieu, gratuitement et par amour, et même 

précisément par miséricorde… Moi, en 

entendant ce péché, cette âme qui se repent 

avec tant de douleur ou avec tant de 

délicatesse d’âme, suis-je capable d’avoir 

honte de mes péchés? Et cela est une grâce. 

Nous sommes des ministres de la 

miséricorde grâce à la miséricorde de Dieu; 

nous ne devons jamais perdre ce regard 

surnaturel, qui nous rend vraiment humbles, 

accueillants et miséricordieux envers chaque 

frère et sœur qui demande à se confesser. » 

« Chaque fidèle pénitent qui s’approche du 

confessionnal est ‘une terre sacrée’, dit le 

pape François, une terre sacrée à ‘cultiver’ 

avec dévouement, soin et attention pastorale. 

» 

La confession et l’année jubilaire de la 

Miséricorde 

En promulguant le Jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde, le pape François nous invite 

toutes et tous à voir dans le sacrement de la 

Réconciliation une dimension importante de 

l’expérience de la miséricorde de Dieu. « 

Tant de personnes, dit le Saint-Père,  se sont 

de nouveau approchées du sacrement de 

Réconciliation, et parmi elles de nombreux 

jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour 

revenir au Seigneur, pour vivre un moment 

de prière intense, et redécouvrir le sens de 

leur vie. Avec conviction, remettons au 

centre le sacrement de la Réconciliation, 

puisqu’il nous donne de toucher de nos 

mains la grandeur de la miséricorde. Pour 

chaque pénitent, ce sera une source d’une 

véritable paix intérieure. » (Misericordiae 

Vultus, no17) 

 « Grâce à la parole »  Si les richesses enferment l’être humain sur sa propre personne en lui 

donnant l’impression de pouvoir se suffire à lui-même, elles deviennent des idoles.  Mais si nous 

mettons nos richesses au service des autres, nous devenons riches en vue de Dieu! 

Au cœur de notre été et de nos vacances, la parole de Dieu ne prend pas de repos.  Saint Paul 

nous invite à penser « aux réalités d’en haut, non à celles de la terre ».  Quant à Jésus, il nous 

invite à « être riche(s) en vue de Dieu ». Puisse cette eucharistie nous libérer de toute vanité pour 

que nous choisissions, à la suite du Christ, le partage fraternel et le chemin de la sanctification 

au quotidien. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 2 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 3 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 4 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 5 août 2016 10 h Pas de messe   

Samedi 6 août 2016 19 h Louisette Martel 

Laurette Nickner 

Sylvie Guy 

Yves et Natalie Poitras 

4.901 

4.967 

Dimanche 7 août 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Recommandée aux prières : 

 

Francine Jacques, fille de Claudette 

Comtois de notre paroisse,  est 

décédée le 15 juillet 2016 à l’âge de 49 

ans.  Ses funérailles ont eu lieu ici le 

30 juillet à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 Je rends grâce à Dieu pour les 

fruits de la terre qui se retrouvent 

sur nos tables. 

 Je fais un effort concret pour venir 

en aide à quelqu’un de moins 

fortuné que moi. 

 Je trouve du temps pour bénir 

Dieu et me rassasier de son amour. 

Collecte du   24 juillet 2016 : 

Quêtes-----                     530,95$ 

CVA:------                      255,00$    

Lampions:---                     58,60$ 

Prions:--------                    28,45$  

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 13 et le 27 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 : « Il faut, en temps qu’être chrétiens, être conscients des circonstances spécifiques ou nous démontrons l’amour 

des autres, ou nous guérissons les blessures, ou nous partageons les fardeaux de nos prochains. » (Traduction littérales #67 

La joie de l’Évangile). 

Action : Cette semaine, je fais un effort conscient pour démontrer le respect, pour consolider mes rapports avec les autres, 

pour partager leurs fardeaux. 

Intentions de prière du Saint-Père – Août 2016 

 

Générale : Sport et fraternité. 

Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre 

fraternelle entre les peuples et contribue à la paix 

dans le monde. 

 

Pour l’évangélisation : Vivre l’Évangile. 
Pour que les chrétiens vivent l’exigence de 

l’Évangile en donnant un témoignage de foi, 

d’honnêteté et d’amour envers leur prochain.  

Nous aurons un 

souper au 

spaghetti le 18 

septembre.  Les 

billets sont en 

vente à travers les 

Dames St-

Dominique. Des 

billets seront 

disponibles après 

les messes ce 

samedi et 

dimanche. 

http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-francois-invite-a-prier-pour-la-re


 

 

 


