
 

 

    23e dimanche du temps ordinaire C -  le 3 et 4 septembre 2016     

    Devenir disciple 

    Extrait de : « Pape François : la 

Miséricorde doit être au cœur de 

toute action pastorale » 

...   «Montrer miséricorde», cela devrait 

être le propulseur de toute action 

pastorale et missionnaire. 

C’est l’idée que développe le Pape 

François dans un message vidéo adressé 

aux évêques, prêtres, religieux et laïcs 

qui participent à Bogota en Colombie à un congrès jubilaire 

organisé du 27 au 30 aout 2016, dans le cadre de l’Année de 

la miséricorde, par le Conseil épiscopal latino-américain, le 

Celam et la commission pontificale pour l’Amérique latine, en 

collaboration avec les évêques américains et du Canada. 

Blandine Hugonnet revient pour nous sur le message vidéo du 

Pape qui s’appuie sur les propos de l’apôtre Paul à 

Timothée : «le Christ Jésus est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des 

pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en 

moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience». 
  

Que dit Paul à Timothée ? En se disant pécheur, l’apôtre ne 

cherche pas à se victimiser, il ne cherche pas non plus à se 

glorifier quand il dit qu’il lui a été fait miséricorde… Il lui a 

été fait miséricorde. Le Pape souligne l’emploi passif du 

verbe. Malgré son passé, il s’est laissé transformer par la 

miséricorde de Dieu et son cœur en a été chamboulé à tel point 

qu’il souhaite partager son expérience. Cela montre, explique 

le Pape, combien loin d’être «une idée, un désir, une théorie» 

ou même une idéologie, la miséricorde est «une manière 

concrète de toucher» la fragilité de l’autre, de se faire plus 

proches des autres : 

 

«C’est une manière concrète de se rapprocher des personnes 

là où elles se trouvent, de donner le meilleur de nous-mêmes 

pour que les autres puissent se sentir ‘soignés’, loin de l’idée 

que dans leur vie la dernière parole soit dite. Soignés pour que 

ceux qui se sentent écrasés par le poids de leurs péchés, se 

sentent soulagés parce qu’ils reçoivent une nouvelle 

possibilité». 
  

L’action de Dieu «part du cœur pour arriver à ses mains» sans 

peur de toucher ou de caresser, sans se scandaliser ou 

condamner, sans abandonner personne. Et ainsi, poursuit le 

Pape, «la manière dont nous traitons les autres ne doit pas être 

guidée par la peur» qui distingue, sépare, divise et provoque 

un sentiment de culpabilité et de peine, mais au contraire par 

l’espérance. 
 Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web suivant:    
http://www.news.va/fr/news/pape-francois-la-misericorde-doit-
etre-au-cur-de-t  

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 toutes 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 »     La sagesse de Dieu défie le raisonnement humain.  Qui veut devenir disciple 

du Christ et entrer dans le Royaume doit suivre les pas de celui qui a porté sa croix et a renoncé à tout 

pour le salut du monde.  Donner sa vie pour mieux la recevoir du Seigneur, voilà le renoncement qui 

nous est proposé.  Allons-nous faire le saut dans la foi? 

 Le début du mois de septembre annonce le retour des activités courantes après avoir vécu au rythme 

estival. La parole de Dieu nous rappelle ce que signifie devenir disciples de Jésus.  Nous sommes invités 

à réfléchir aux exigences reliées à notre engagement à la suite du Christ.  L’accueil des fidèles à l’entrée 

de l’église sera particulièrement soigné. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 6 sept. 2016 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Marguerite Ouellette 

Robert Riopelle 

Diane Ouellette et Michel Carriere 

5.158 

5.009 

Mercredi 7 sept. 2016 

à Rainbow Suites 
11 h 15 Donald Laforest Roger et Denise Levesque 5.018 

Jeudi 8 sept. 2016 19 h Messe à la Cathédrale  Saint-Antoine-de-Padoue  

Vendredi 9 sept. 2016 10 h Gilles Lortie 

Jacqueline Demers 

Georgette Lortie 

Janet Rondeau 

5.231 

5.040 

Samedi 10 sept. 2016 19 h Parents défunt Everard 

Huguette Roy 

Claude et Lori-Ann Morin 

Guy Roy et Famille 

4.777 

4.891 

Dimanche 11 sept. 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Liturgie des enfants : 

 

La liturgie pour les enfants 

recommence dimanche prochain. 

 

25 septembre – nous aurons une 

quête spéciale pour les besoins de 

l’Église du Canada. 

En célébrant l’anniversaire de 

naissance de Marie, nous laissons 

s’exprimer le respect et l’affection 

que nous portons à notre propre 

mère : Marie est pour nous la mère 

de Jésus toujours vivant et agissant 

en nous, et à ce titre elle est notre 

mère. 

Collecte du   28 août 2016 : 

Quêtes-----                       501,71$ 

CVA:------                        870,00$    

Lampions:---                      69,50$ 

Prions:--------                     26,00$  

   

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 10 et le 24 septembre 2016. 

Tweet du Pape François       28 août 2016 

Une prière facile à dire chaque jour: «Seigneur, je suis un pécheur: Viens avec ta miséricorde.» 

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. 

Préparation des sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 

 

Les lettres seront envoyées à l’école bientôt pour que les enfants soient 

inscrits pour prendre les sessions de préparation aux sacrements de la 

Réconciliation et de l’Eucharistie. 

 

La date limite pour les inscriptions est le vendredi 23 septembre 2016. 

 

Vente de garage pour « les enfants de la rue » du RDCongo,                    

samedi 10 septembre 2016 de 7h00 à 3h00pm 407, rue Norman 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-la-misericorde-doit-etre-au-cur-de-t
http://www.news.va/fr/news/pape-francois-la-misericorde-doit-etre-au-cur-de-t


 

 

 


