
 

 

    22e dimanche du temps ordinaire C -  le  27 et 28 août 2016     

   La grandeur des humbles ! 

    Extrait de : « La liturgie, lieu 
d'expression de la Miséricorde 
de Dieu » 
 

... le Pape revient sur le thème 

de cette rencontre : "La liturgie 

comme lieu de la Miséricorde". 

 

Ce message du Pape s’inscrit 

dans l’Année Jubilaire, mais aussi dans l’histoire de 

l’Église. Il y a 1600 ans, dans une lettre à l’évêque de 

Gubbio, le Pape Innocent 1er avait précisé certains 

aspects de la célébration des sacrements : 

notamment «la réconciliation des pénitents en vue de 

Pâques», un aspect important pour le Pape François, 

qui insiste régulièrement sur l’importance de la 

confession individuelle. 

 

Les sacrements sont une médiation de la Miséricorde 

divine. Le Pape le rappelait dans "Misericordiae 

Vultus", la Bulle d’indiction du Jubilé : chaque 

évènement liturgique doit être vécu «avec le regard 

fixé sur Jésus et sur son visage miséricordieux». Saint 

Léon le Grand, le grand Pape de la fin de l’Antiquité, 

avait affirmé dans une homélie que «ce qui était 

visible et tangible dans notre rédempteur est passé 

dans les sacrements». Le Pape François précise donc 

que la liturgie est «le lieu de la miséricorde 

rencontrée et accueillie pour être donnée, le lieu où 

le grand mystère de la réconciliation est rendu 

présent, annoncé, célébré et communiqué». 

 

Le sacrement de la pénitence ne doit pas être reçu de 

façon trop intimiste mais doit être perçu comme 

l’expression d’une «Église en sortie», comme «un 

seuil ouvert vers les diverses périphéries d’une 

humanité qui a toujours plus besoin de compassion». 

C’est dans ce sacrement que «s’accomplit la 

rencontre avec la miséricorde recréatrice de Dieu, de 

laquelle sortent des femmes et des hommes nouveaux 

pour annoncer la vie bonne de l’Évangile à travers 

une existence réconciliée et réconciliatrice». 

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

web suivant:     http://www.news.va/fr/news/la-liturgie-
lieu-dexpression-de-la-misericorde-de     

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. 

 

 29 août – Fête de St-Jean Baptiste 

Au milieu du IVe  siècle, le tombeau de saint 

Jean Baptiste était vénéré avec ceux des 

prophètes Élisée et Abdias à Sébaste près de 

Napalouse en Samarie. Il fut profané au 

temps de l’empereur Julien (361), mais saint 

Jérôme atteste la persistance du culte du 

Précurseur en ce lieu, et une basilique y fut 

érigée au   IVe  siècle. La fête du martyre de 

saint Jean Baptiste commémore 

vraisemblablement la dédicace de cette église. 

Ascète et martyr, père des moines et de ceux qui combattent 

jusqu’au sang pour le Christ, Jean Baptiste a réalisé en sa 

personne les deux types de sainteté auxquels la tradition 

chrétienne a toujours été le plus sensible.  Si la Nativité de 

Jean Baptiste et son évocation au temps de L’Avent se 

rattachent au cycle de l’Incarnation, comme une annonce de 

la proximité du salut dans « un tressaillement d’allégresse » 

(Préface), la mémoire de son martyre met en lumière la qualité 

d’âme du prophète et la plénitude de sa réponse à l’appel de 

Dieu. « Parlant sans crainte devant les rois » (A1), « Il a donné 

sa vie pour la justice et la vérité » (P1). Précurseur du Christ 

« dans sa naissance et dans sa mort » (P1), il s’est effacé 

devant lui lorsque l’heure eut sonné (A2) et il lui a rendu « le 

plus beau témoignage, le témoignage du martyre » (Préface). 

 « Grâce à la parole »    Jésus a vécu lui-même l’humilité qu’il recommandait.  L’imiter, c’est suivre le 

chemin du Royaume dans l’oubli de soi et dans l’amour désintéressé. 

 Alors que les vacances d’été tirent à leur fin, le Seigneur nous invite en ce dimanche à la pratique de 

l’humilité et de l’amour désintéressé.  Cela nous amène à penser aux jeunes du monde qui ont participé, 

il y a un mois, aux Journées mondiales de la jeunesse, à Cracovie.  Avec eux, le Père nous appelle, en 

ce jour, à suivre son Fils, le serviteur humble et fidèle. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 30 août 2016 18 h 30 Laurette Nickner 

Marguerite Ouellette 

Lawrence Saudino 

Ubald Rheaume 

4.969 

5.008 

Mercredi 31 sept. 2016   pas de messe   

Jeudi 1 sept. 2016 18 h 30 Jacqueline Demers 

Lorraine Lanteigne 

Mike Rondeau 

Conrad Demers et Claire Jordan 

5.039 

5.061 

Vendredi 2 sept. 2016 10 h Mme Pat Picard 

Mona Bergeron 

Marcel et Clémente Roy 

Monique et Gaetane Lafontaine 

5.082 

5.096 

Samedi 3 sept. 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 4 sept. 2016 10 h Louisette Martel 

Geralda Arsenault 

Sylvie Guy 

Maria Gionet 

4.903 

5.229 

Annonces 

Recommandé aux prières : 

 

Diacre permanent Antonio Faucher 

est décédé le 20 août 2016 à l’âge de 

88 ans.  Ses funérailles ont eu lieu en 

la Cathédrale St-Anthony of Padua 

le mercredi 25 août.   Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Horaires automne 2016 : 

 

Les horaires de cet automne pour 

lecteurs et lectrices ainsi que les 

ministres extraordinaire de la 

communion sont à l’arrière de 

l’église.   Veuillez prendre votre 

copie. 

Collecte du   14 août 2016 : 

Quêtes-----                       656,60$ 

CVA:------                           0,00$    

Lampions:---                      63,00$ 

Prions:--------                     29,75$  

Dons en mémoire :            20,00$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 27 août et le 10 septembre 

2016. 

Tweet du Pape François      23 août 2016 

« La traite des êtres humains, des organes, le travail forcé, l'esclavagisme moderne et la prostitution sont 

des crimes contre l'humanité. » 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

        

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. 

Intentions de Prière du Pape - Septembre 2016 

 

Générale : Pour une société plus humaine. 

Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une 

société qui mette la personne humaine au centre. 
 

Pour l’évangélisation : Mission d’évangélisation des chrétiens. 

Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l’Écriture, 

soient toujours plus conscients de leur mission d’évangélisation. 

 

Bonne rentrée scolaire aux jeunes de notre 
paroisse. 



 

 

 

 

 


