
 

 

    20e dimanche du temps ordinaire C -  le  13 et 14 août 2016     

  Un beau combat! 

    « Angélus : Rendre le monde 
plus juste dans l’attente de 
la béatitude éternelle » 
Lors de l’angélus dimanche 7 

août 2016,  le Pape François, 

prenant appui sur l’Évangile du 

jour (Lc 12,32 à 48) lorsque 

«Jésus parle à ses disciples de 

l'attitude à adopter en vue de la 

dernière rencontre avec Lui» a souligné que «l’attente 

de la béatitude éternelle ne nous dispense pas de 

l'engagement de rendre le monde plus juste et plus 

habitable». Le Saint-Père a rappelé l’importance 

d’«attendre avec foi le Seigneur, se tenir prêt dans une 

attitude de service».  

 

Le Pape François s’est longuement attardé ce dimanche 

sur le thème de la vigilance. Méditant sur la parabole du 

serviteur qui attend son maître, le Saint-Père a mis en 

exergue la qualité de cette attente: une attente dans la 

foi, disponible, au service des autres. Jésus, a-t-il 

observé, invite «à donner de la valeur à l’aumône 

comme œuvre de miséricorde, à ne pas placer sa 

confiance dans les biens éphémères, utiliser les choses 

sans attachement et égoïsme, mais selon la logique de 

Dieu, la logique de l'attention aux autres, la logique de 

l’amour». «Nous pouvons être attachés à l’argent, avoir 

beaucoup de choses, mais à la fin nous ne pourrons pas 

les emmener avec nous». 

 

Jésus, a poursuivi le Saint-Père, envisage la vie comme 

«une veillée d’attente active qui prélude au jour 

lumineux de l’éternité». «Pour pouvoir y accéder il faut 

être prêt, engagé au service des autres», une attitude que 

l’on observe aujourd’hui «chaque fois que nous 

rencontrons le Seigneur dans la prière, l’eucharistie ou 

dans le service aux plus pauvres». 

 

Rendre le monde plus juste, dans l’attente de la béatitude 

éternelle, se traduit donc par une attention particulière 

«aux frères les plus faibles» en étant vigilant à ne pas 

abuser de son autorité. De nos jours a déploré le Pape, 

«tant d’injustices, de violences, de méchancetés 

quotidiennes naissent de l'idée de se comporter comme 

les maîtres de la vie des autres». «Nous sommes tous 

serviteurs, pêcheurs, Fils, Lui est l’unique Père». Et le 

Pape a conclu en se tournant vers la Vierge Marie 

souhaitant qu’elle «nous aide à être projeté vers l’avenir 

de Dieu et non pas nostalgique du passé». 

 

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

web suivant:    http://www.news.va/fr/news/angelus-
rendre-le-monde-plus-juste-dans-lattente-d    

15 août – fête de l’assomption de la Vierge Marie, patronne 

des Acadiens 

L’Assomption est une des grandes 

fêtes de la vie chrétienne. Elle célèbre 

la gloire de Marie avec Dieu au terme 

de sa vie terrestre. Marie, après sa 

mort, a été enlevée de la vie terrestre 

pour entrer dans la vie en Dieu. 

L’Assomption vient d’un mot latin 

qui signifie «enlever» et non 

ascension qui veut dire « monter». 

Pour Marie, l’Assomption est la suite 

de sa participation à la vie de Jésus. Marie est celle qui croit 

dans la confiance jusqu’au bout. Elle rejoint pour l’éternité son 

Fils Jésus, ressuscité. « Élevée en corps et en âme dans la gloire 

du ciel » (Pape Pie XII), Marie nous précède dans la joie du 

royaume de Dieu et nous rappelle par sa vie ce à quoi nous 

sommes tous appelés : accueillir le don de Dieu dans notre vie, 

célébrer cette force de Dieu qui élève les humbles et rabaisse les 

puissants. Marie nous aide à comprendre qui est le Christ. 

L’Assomption de la Vierge Marie a été choisie comme patronne 

des Acadiens en 1881.  Quelques années plus tard, l’archevêque 

de Moncton et l’évêque de Chatham (qui allait devenir le 

diocèse de Bathhurst) demandèrent au Pape Pie XI de bien 

vouloir ratifier de son autorité apostolique les vœux du peuple 

acadien.  Cette requête lui ayant été soumise, le Pape Pie XI, 

dans l’audience du 19 janvier 1938, « a daigné accorder son 

entier consentement et, par son autorité apostolique, a établi 

l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie Patronne céleste 

de l’archidiocèse de Moncton et du diocèse de Chatham avec 

tous les privilèges liturgiques qui s’y rapportent, et a de plus 

approuvé volontiers que tous les Acadiens, en quelque lieu 

qu’ils habitent, honorent et vénèrent la même Bienheureuse 

Vierge Marie dans son Assomption au ciel comme leur 

Patronne particulière, les confiant tous à la garde et à la 

protection d’une si grande Mère afin qu’ils conservent 

fidèlement la foi catholique et la fassent voir dans leurs 

mœurs. » 

« La solennité du 15 août célèbre la glorieuse Assomption de 

Marie au ciel; fête de son destin de plénitude et de béatitude, de 

la glorification de son âme immaculée et de son corps virginal, 

de sa parfaite configuration au Christ ressuscité.  C’est une fête 

qui propose à l’Église et à l’humanité l’image et la confirmation 

consolante que se réalisera l’espérance finale : cette 

glorification totale est en effet le destin de tous ceux que le 

Christ a faits frères, ayant avec eux « en commun le sang et la 

chair » (He 2, 14; cf. Ga 4, 4). – Paul VI, Exhortation 

apostolique sur le culte marial, 2 février 1974, no 6 

 « Grâce à la parole »   Être disciple de Jésus, c’est être attaché à lui, garder les yeux fixés sur lui et 

s’efforcer de se comporter comme lui.  Avec lui, c’est combattre jusqu’au bout pour que le mal soit 

repoussé et qu’advienne le bien.  La vie chrétienne est un beau combat. 

 Jésus s’est appliqué le dicton : « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » (Luc 

4,24) Toute sa vie, tout son enseignement et surtout sa passion révèlent quel prophète il a véritablement 

été. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 16 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 17 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 18 août 2016 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 19 août 2016 10 h Roger Fortier 

Ernest Lebrun 50e annivers. 
Yvan et Lorraine Leblond 

ses filles Jeanne, Anna et Annette 

5.212 

5.215 

Samedi 20 août 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 21 août 2016 10 h Ronald Foisy 

Léon Lecours 

son épouse Lilianne 

Edith Lamontagne 

5.077 

5.224 

Annonces 

Baptêmes :  Bienvenues  à la grande 

famille de Dieu  

 

20 août 2016  à 11 h : 

 

Allyson Alex Potvin-Sylvester, fille 

de Joshua Sylvester et Jennyfer 

Potvin, née le 19 juillet 2013 et  et 

Abbygail Olivia Potvin, fille de 

Pierre-Paul Trudel et Jennyfer Potvin, 

née le 11 décembre 2015.  

Recommandée aux prières : 

 

Jeannette Jodouin, décédée le 10 

août 2016 à l’âge de 92 ans.  Ses 

funérailles auront lieu ici lundi le 15 

août à 11 h.  Le service funèbre sera 

célébré par le diacre, Michel Néron.  

Nos sincères condoléances à la 

famille. 

Collecte du   6 août 2016 : 

 

Quêtes-----                      700,35$ 

CVA:------                       350,00$    

Lampions:---                    115,00$ 

Prions:--------                     25,90$  

 

Bingo :  

 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 13 et le 27 août 2016. 

Tweet du Pape François         Tweet du Pape François:    8 août 2016 

« Lorsque dans une famille, il y a le dialogue, les tensions se résolvent bien. » 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

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-rendre-le-monde-plus-juste-dans-lattente-d
http://www.news.va/fr/news/angelus-rendre-le-monde-plus-juste-dans-lattente-d


 

 

 


