
 

 

    21e dimanche du temps ordinaire C -  le  20 et 21 août 2016     

  Porte étroite, large miséricorde ! 

    Extrait de : « Angélus : 

L'Eglise a besoin de 

missionnaires passionnés » 

..Je suis venu allumer un feu sur 

la terre, et comme je voudrais 

qu’il soit déjà allumé ! » 

s’exclame Jésus, tandis qu’il se 

dirige vers Jérusalem, lieu de sa 

Passion et de sa Résurrection. « 

Le feu dont parle Jésus est celui de l’Esprit Saint, 

présence vivante et agissante en nous depuis le jour 

de notre baptême », explique le Pape. « C’est une 

force créatrice qui purifie et renouvelle, brûle chaque 

misère humaine, chaque égoïsme, chaque péché, nous 

transforme de l’intérieur, nous régénère, et nous rend 

capables d’aimer. Jésus désire que le Saint Esprit 

éclate comme un feu dans notre cœur, car c’est 

seulement en partant du cœur, non de la tête, a insisté 

François, que l’incendie de l’amour divin pourra se 

développer et faire avancer le Royaume de Dieu. Si 

nous nous ouvrons complètement à l’action de 

l’Esprit Saint, il nous donnera l’audace et la ferveur 

pour annoncer à tous Jésus et son message de 

miséricorde et de salut ». 

 

Aussi, pour mener à bien sa mission, l’Église a-t-elle 

« besoin de l’aide de l’Esprit Saint pour ne pas se 

laisser freiner par la peur et le calcul, pour ne pas 

s’habituer à marcher dans des frontières sûres ». Ces 

deux attitudes conduisent à une Église « qui ne risque 

jamais », a encore constaté le Pape. Au contraire, a-t-

il poursuivi, « le courage apostolique que l’esprit 

Saint allume en nous, nous aide à dépasser les murs 

et les barrières, nous rend créatifs et nous incite à 

nous mettre en route pour marcher sur des chemins 

inexplorés et peu commodes, offrant espérance à tous 

ceux que nous rencontrons ». 

 

Selon le pape, les croyants sont appelés à devenir  « 

une communauté de personnes guidées et 

transformées par l’Esprit Saint, pleines de 

compréhension, le cœur dilaté, le visage joyeux. Plus 

que jamais, a-t-il lancé, nous avons besoin de prêtres, 

de consacrés et de fidèles laïcs, avec le regard attentif 

de l’apôtre pour s’émouvoir, s’arrêter devant les 

malheurs de ce monde, devant ses  pauvretés 

matérielles et spirituelles. Seul le feu qui vient du 

cœur peut permettre cela », a ajouté François.  
 
 Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site 

web suivant:     http://www.news.va/fr/news/angelus-
leglise-a-besoin-de-missionnaires-passionn    

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

le jeudi 8 septembre 2016 à compter de 19 h, 

en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue  

de Timmins. 

Lors de cette célébration, en cette année du centenaire le 

diocèse désire souligner tous les personnes engagées qui se 

dévouent dans le domaine des soins de la santé; les membres 

de nos familles qui se dévouent auprès des personnes malades, 

handicapées, personnes âgées soit à l’hôpital, dans une 

résidence de soins spécialisés ou à la maison; les bénévoles de 

nos paroisses qui visitent et s’occupent des besoins quotidiens 

de ces personnes et leur apportent le réconfort de la prière et 

de la sainte Communion et les personnes engagées dans les 

soins palliatifs.  

Prière de remettre votre nom à la personne responsable de 

votre paroisse.  

Venez célébrer avec nous cet heureux événement! 

Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-sol de 

la cathédrale.  Il y aura aussi le lancement du livre du 

Centenaire du Diocèse au prix de trente dollars l’exemplaire. 

  

 

 

 « Grâce à la parole »   Le salut que Dieu nous offre est large et généreux.  Puisqu’il passe par la porte 

étroite de notre quotidien, de ses joies et de ses épreuves, il s’ouvre à toute personne acceptant de plonger 

avec amour et droiture du cœur dans l’expérience humaine, peu importe la religion ou le statut social. 

Les lectures de ce dimanche ont une belle touche d’universalité.  Le salut de Dieu atteint toutes les 

nations.  Pourquoi ne pas en profiter pour célébrer la diversité culturelle de nos paroisses?  Beaucoup 

d’éléments liturgiques peuvent s’y prêter avec, si on le souhaite, un repas partage à la fin, comme un 

avant-goût du festin auquel Dieu nous convie. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 23 août 2016 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Louisette Martel 

Robert Riopelle 

Sylvie Guy 

5.157 

4.902 

Mercredi 24 août 2016 à 

Extendicare 
10 h 30 Laurette Nickner 

 

Claire Bolduc 4.968 

Jeudi 25 août 2016 18 h 30 Blandine Robert 

Marguerite Ouellette 

Famille Étienne Perreault 

Fernand et Irène Sergerie 

4.945 

5.007 

Vendredi 26 août 2016 10 h Donald Laforest 

Jacqueline Demers 

Roger et Denise Levesque 

Mike Rondeau 

5.017 

5.038 

Samedi 27 août 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 28 août 2016 10 h Laurenza Riopelle 

Evelyn Raymond 

Robert Riopelle 

Denise Julien 

5.156 

5.223 

Annonces 

Recommandée aux prières : 

 

Laurette Lamarche, décédée le 16 

août 2016 à l’âge de 88 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en la chapelle 

Lessard-Stephens, samedi le 20 août 

à 14 h.  Nos sincères condoléances à 

sa famille. 

Horaires automne 2016 : 

 

Les horaires de cet automne pour 

lecteurs et lectrices ainsi que les 

ministres de la communion sont à 

l’arrière de l’église.  Nous 

demandons que les lecteurs et 

lectrices et ministres de communion 

prennent leur copie. 

Collecte du   14 août 2016 : 

Quêtes-----                      588,85$ 

CVA:------                       100,00$    

Lampions:---                      48,00$ 

Prions:--------                     15,20$  

Dons en mémoire :            45,00$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 27 août et le 10 septembre 

2016. 

Tweet du Pape François     15 août 2016   “Je vous confie aux soins maternels de notre Mère, qui vit 

dans la gloire de Dieu et toujours accompagne notre chemin.” 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

24 août 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol presbytère 

Souper au spaghetti 18 septembre 

Nous aurons un souper au spaghetti 

le 18 septembre.  Les billets sont en 

vente à travers les Dames St-

Dominique ou au bureau paroissial 

du lundi au vendredi. Des billets 

seront disponibles après les messes 

ce samedi et dimanche.  Le coût est 

10$ pour adulte et 5$ pour enfants 9 

ans et moins. 

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. 



 

 

 


