
 

 

    19e dimanche du temps ordinaire C -  le 6 et le 7 août 2016     

  Béatitudes oubliées ! 

    Extrait de :  « Angélus : le Pape 
François invite à prier pour la 
réussite des JMJ de Cracovie » 
…   Le Saint-Père s'est rendu au camp 

d'Auschwitz, situé à une cinquantaine de 

kilomètres de Cracovie, lieu qui 

symbolise l'horreur nazie.  

 

Le Pape est arrivé seul, à pied dans le 

camp. Il est passé sous la tristement célèbre porte en fer forgée 

où figure l'inscription que les nazis avaient choisie "Arbacht 

Macht Frei", "le travail rend libre", avant de parcourir quelques 

mètres en voiturette et d'aller s'asseoir sur un banc, pour prier de 

longues minutes en silence. François s'est ensuite rendu devant 

le bloc numéro 11, là où les nazis fusillaient les prisonniers. Dans 

la cour, le Saint-Père a salué onze survivants du camp de 

concentration, parmi lesquels trois centenaires, les écoutant et 

les embrassant, un par un. Le Pape est allé ensuite poser une 

bougie devant le mur d'exécution.  

 

François s'est ensuite rendu à l'intérieur du bâtiment du bloc 11 

pour se recueillir dans "la cellule de la faim", celle où fut 

emprisonné Saint Maximilien Kolbe, franciscain polonais qui 

offrit sa vie pour sauver celle d'un père de famille. Le père Kolbe 

mourut le 14 août 1941 d'une injection mortelle. Le Saint-Père a 

signé un livre d'or : « Seigneur, prend pitié de ton peuple ! 

Seigneur, pardon pour tant de cruauté ! » a écrit le Saint-Père.   

 

"Seigneur, pardon pour tant de cruauté !" 
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web 

suivant:   http://www.news.va/fr/news/le-pape-en-silence-a-
auschwitz  

Prière à Saint Dominique :  

 

« Ô glorieux Saint Dominique, exemple de pénitence, de 

chasteté et d’amour vrai, obtiens-nous la grâce de garder la 

pureté du cœur avec une sensibilité remplie de vie nouvelle. Toi 

qui as allumé le feu de l’amour de Dieu, fus un homme de grande 

prière, capable d’une intime union avec Dieu, obtiens-nous la 

fidélité à la prière quotidienne pour alimenter notre vie dans le 

bien. Toi qui as prédiqué avec assiduité l’Évangile et as fondé 

l’Ordre des Prédicateurs pour le salut des âmes, pour la défense 

de la vraie foi et pour la conversion des pécheurs, prie pour nous 

que nous puissions aimer sincèrement nos frères et les conduire 

au salut. Toi qui nous enseignas la prière du chapelet, aide-nous 

à bien le prier pour cheminer avec Marie chaque jour vers Son 

Fils Jésus. Amen »  

 

Prions : Dieu, vous avez daigné éclairer votre Église par les 

mérites et les leçons du bienheureux Dominique, votre 

Confesseur : faites que, par son intercession, elle ne soit pas 

privée des secours temporels, et qu’elle fasse toujours de 

nouveaux progrès dans les voies spirituelles. Par Jésus-Christ, 

Notre Seigneur. Amen.  

 

Saint Dominique, priez pour nous ! 

 8 Août – FÊTE DE ST-DOMINIQUE DE GUZMAN  
Fils de Dom Félix de Guzman et de 

Jeanne d’Aza (ou Jeanne de Bretagne, 

selon certains auteurs), un couple de la 

noblesse espagnole apparenté à la 

famille des comtes de Bretagne. Après 

une enfance très pieuse, il se rend à 

l’Université de Palencia où il effectue 

des études de rhétorique, de 

philosophie et de théologie. Quelques 

années plus tard, alors que survient une 

terrible famine, il utilise sa fortune 

personnelle pour aider les pauvres, 

suscitant ainsi un grand mouvement de générosité de la 

part des plus riches. À 25 ans, il devient religieux chez les 

chanoines de la cathédrale d’Osma et devient prédicateur. 

Ordonné prêtre, il est ensuite envoyé à son ancienne 

université de Palencia pour y enseigner la théologie. On lui 

offre à plusieurs reprises de devenir évêque, mais il refuse 

systématiquement. Au cours d’un voyage qu’il effectue en 

France, il se retrouve pour la première fois confronté à 

l’hérésie des Albigeois (également appelée Catharisme). 

Au cours d’un autre voyage, il séjourne quelques jours à 

Cîteaux, dont il prend l’habit. De retour dans le 

Languedoc, il assiste le légat du Pape (le Bienheureux 

Pierre de Castelnau) dans son combat contre l’hérésie des 

Albigeois. Durant ce séjour, il fonde le monastère de 

Prouille, destiné à recevoir les jeunes filles fraîchement 

délivrées. Pierre de Castelnau ayant été massacré par les 

hérétiques (ce qui a donné lieu à la croisade contre les 

Albigeois), Dominique poursuit seul et vers 1216, il 

obtient l’autorisation d’instituer un nouvel Ordre religieux 

destiné à le soutenir dans sa mission. Appelé Ordre des 

Frères Prêcheurs (ou Dominicains), il est placé sous la 

Règle de Saint-Augustin, agrémentée de quelques 

règlements de l’Ordre des Prémontrés et aussi de quelques 

éléments personnels. Il fonde ensuite à Toulouse un 

premier couvent, puis se rend en France où il fonde 

plusieurs autres maisons. Quelques années plus tard, vers 

1206, il obtient l’autorisation de fonder un nouvel ordre : 

l’Ordre des Soldats de la Milice de Jésus-Christ. Au cours 

des années suivantes, il effectue de nombreux voyages, au 

cours desquels il implante son Ordre dans plusieurs pays 

(France, France, Écosse, France) et fixe sa dernière 

résidence à Bologne. Ses derniers déplacements sont 

limités à quelques villes italiennes, dans lesquelles il se 

rend pour établir de nouveaux couvents. De nombreux 

miracles sont attribués à Saint-Dominique, dont quatre 

résurrections (1170-1221) La date de fête de Saint-

Dominique a été déplacée au 8 août après Vatican II. 

Auparavant, elle était fixée au 4 août. Il est le patron des 

astronomes, des scientifiques et le protecteur des 

personnes faussement accusées. 

 « Grâce à la parole »  « Heureux ces serviteurs (…) en train de veiller. (…) Heureux sont-ils! (…) 

Heureux serviteur. » Voilà des béatitudes souvent oubliées qui définissent l’être chrétien.  Que veulent-

elles dire pour nous aujourd’hui? 

La lecture évangélique résonne comme un appel : heureuses et heureux sommes-nous si notre regard va 

plus loin que l’immédiat et si notre cœur sait désirer et attendre la pleine présence de notre Dieu.  

Heureuses et heureux sommes-nous si nous permettons au Christ d’advenir dans notre quotidien par 

notre capacité de servir. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 9 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 10 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 11 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 12 août 2016 10 h Pas de messe   

Samedi 13 août 2016 19 h Pierrette Tremblay 

Sr. Cécile Larocque 

Familles Harvey et Tremblay 

Jacqueline Levesque 

4.751 

4.980 

Dimanche 14 août 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptême :  Bienvenue  à la grande 

famille de Dieu  

 

14 août 2016  à 11 h : 

 

Kelsey Mélina Poirier, fille de 

Kenneth Poirier et Natalie Mallette 

née le 29 février 2016. 

Bon anniversaire 
au Père Stéphane 

qui, cette 

semaine, a 

célébré quatorze 

(14) ans de   prêtrise. 

Collecte du  31  juillet 2016 : 

Quêtes-----                      625,00$ 

CVA:------                      446,05$    

Lampions:---                     32,00$ 

Prions:--------                    22,05$  

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 13 et le 27 août 2016. 

Tweet du Pape François         Tweet du Pape François:   août 2016 

« Le secret de la joie : ne pas éteindre la belle curiosité mais s’impliquer, car la vie ne peut s’enfermer 

dans un casier. » 

Nous sommes tous des invités à l’eucharistie.  Le Seigneur accueille à sa table le riche et le pauvre, l’enfant 

et l’adulte, le vertueux et le pécheur.  Il nous reçoit même si nous venons de loin, même si nous sommes 

des étrangers. 

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/le-pape-en-silence-a-auschwitz
http://www.news.va/fr/news/le-pape-en-silence-a-auschwitz


 

 

 


