
 

 

 

    24e dimanche du temps ordinaire C -  le 10 et 11 septembre 2016     

     Prière, pardon et allégresse! 

    Extrait de : «Pape François: Mère 

Teresa, "une dispensatrice généreuse 

de Miséricorde"  » 

… Dans son homélie, le Pape a rappelé 

que «partout où il y a une main tendue 

qui demande une aide pour se remettre 

debout, doit se percevoir notre présence, 

ainsi que la présence de l’Église qui 

soutient et donne espérance». François 

rappelle que les chrétiens sont appelés à traduire dans le 

concret ce qu’ils invoquent dans la prière et qu’ils professent 

dans la foi. «L’engagement que le Seigneur demande est 

l’engagement d’une vocation à la charité». Un engagement 

«sérieux», mais joyeux qui demande «radicalité et courage». 

 

Une femme qui s’est dépensée pour la défense de la vie 

 

Le Saint-Père rend également hommage à la nouvelle sainte 

qu’il continue d’appeler Mère Teresa, «il serait un peu 

difficile de l’appeler sainte Thérèse», glisse-t-il dans un 

sourire. En se rendant disponible à travers l’accueil et la 

défense de la vie humaine, Mère Teresa a été tout au long de 

sa vie une «généreuse dispensatrice de la miséricorde divine». 

Elle s’est dépensée dans la défense de la vie dans le sein 

maternel comme la vie abandonnée et rejetée. Elle s’est 

penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au 

bord des routes ; elle a fait entendre sa voix aux puissants de 

la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes. 

 

Mère Teresa, une sainte de la miséricorde. «La miséricorde a 

été pour elle le ‘‘sel’’ qui donnait de la saveur à chacune de 

ses œuvres, et la ‘‘lumière’’ qui éclairait les ténèbres de ceux 

qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté 

et leur souffrance». 
 Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web suivant: 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-mere-teresa-une-ispensatrice-

genere 

     

13 septembre – Fête de St-Jean Chrysostome, 

Évêque et Docteur de l’Église 

 

Le 14 septembre 404, 

Jean 1er Chrysostome 

(« Bouche d’or »), 

patriarche de 

Constantinople, mourait 

d’épuisement à Comane 

(Turquie), sur la route 

de l’exil que lui avait 

valu sa fermeté dans 

l’enseignement de la 

morale évangélique face 

à l’impératrice Eudoxie 

(P1, P3).  Souvent, dans 

la vie d’un personnage, 

la fonction qu’il exerçait au moment de sa mort 

rejette dans l’ombre tout son passé.  Ainsi, saint Jean 

Chrysostome est-il pour la postérité l’évêque dont la 

parole puissante fustigeait le luxe insolent des riches 

et plaidait sans se lasser la cause des pauvres : « Aie 

pour le Christ un asile. Dis : ceci est la chambre du 

Christ. Il y a une place réservée aux chars, mais pour 

le Christ errant aucune ». Il ne faut pas oublier 

cependant que l’épiscopat de Jean ne dura que six ans 

(398-404). Auparavant, il avait exercé le ministère 

pastoral à Antioche pendant douze années.  C’est là 

qu’il avait commencé à donner sa mesure comme 

prédicateur (P1). Nombre de ses homélies ont été 

prononcées à Antioche.  Enfin, il faut rappeler que 

Jean avait passé la trentaine quand il reçut le diaconat 

(381). Il avait connu précédemment, à Antioche, où 

il était né vers 349, une enfance heureuse près de sa 

mère et de sa sœur, puis la joie de la découverte du 

haut savoir, et celle encore plus grande de découvrir 

dans la solitude l’intimité divine. 

 

Prière : 

 

Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as 

donné à l’évêque saint Jean Chrysostome une 

merveilleuse éloquence et un grand courage dans les 

épreuves; accorde-nous la grâce de suivre ses 

enseignements pour avoir la force d’imiter sa 

patience.  Par Jésus Christ. 
 

 

  

 « Grâce à la parole »   Parce qu’il aime d’un grand amour, Dieu pardonne à qui se repend et l’implore 

sincèrement.  Le pardon n’est pas pour lui un acte pénible; il l’accorde sans hésiter et généreusement.  Il 

pardonne comme il aime : infiniment, divinement et dans la joie. 

 Les lectures proclament que le Dieu en qui nous croyons est un être de bonté et de miséricorde.  Toujours 

attentif aux demandes de pardon que nous lui adressons, il nous libère de nos fautes.  Parce qu’il est un 

Dieu d’amour, il aime pardonner. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 13 sept. 2016 18 h 30 Geralda Arsenault 

Jeannette Jodouin 

Rachel Cyr 

Dames St. Dominique 

5.230 

5.235 

Mercredi 14 sept. 2016 

à  Extendicare 
11 h 15 Pat Picard Marina & Jim Martin 4.817 

 

Jeudi 15 sept. 2016 19 h Pat Picard 1ere annivers. 

Gordon Warner 

Gilles Picard 

Brigitte Lee 

5.214 

5.099 

Vendredi 16 sept. 2016 10 h Gineth Vien (int. pers.) 

Lise Vandal (int. pers.) 

Gloria Prud’homme 

Gloria Prud’homme 

5.089 

5.090 

Samedi 17 sept. 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 18 sept. 2016 10 h Marguerite Ouellette 

Donald Laforest 

Diane Ouellette et Michel Carriere 

Laurent et Yvonne Levesque 

5.010 

5.031 

Annonces 

25 septembre – nous aurons une quête spéciale pour les besoins de l’Église 

du Canada. 

 

Pardon/Eucharistie – La date limite pour inscrire les enfants est le 

vendredi, 23 septembre 2016.   Les lettres, fiches d’inscription et calendriers 

des rencontres ont été distribué aux élèves de l’école St-Dominique le mardi, 

6 septembre 2016. 

Collecte du    4 septembre 2016 : 

Quêtes-----                      1104,50$ 

CVA:------                        500,00$    

Lampions:---                     103,85$ 

Prions:--------                     24,05$  

Don à la mémoire :            20,00$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 10 et le 24 septembre 2016. 

Tweet du Pape François        6 sep. 2016 

« Quel grand don que le Seigneur nous a donné en nous apprenant à pardonner pour faire l’expérience 

de la miséricorde de Dieu! » 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

12 sept. 19 h rencontre des Chevaliers de Colomb petite salle paroissiale 

13 sept. 19 h Grande assemblée des Dames St-Dominique grande salle paroissiale 

18 sept.  17 h Souper au Spaghetti, levée de fonds grande salle paroissiale 

Le dimanche 18 septembre prochain, nous sommes invités à prier pour les fidèles défunts. En cette année 

du centenaire, cette prière prend un sens particulier. Avec l’aimable autorisation des autorités municipales, je 

présiderai un moment communautaire de prière au cimetière de Timmins, le dimanche 18 septembre à 14 heures; 

par la suite, les fidèles pourront se rendre individuellement sur les tombes de leurs chers disparus.    
 
1- La célébration aura lieu au pied de la grande croix. 

2- Les gens sont invités à apporter des chaises, s’ils le veulent, pour la célébration. 

3- Les prêtres qui le désirent peuvent porter l’aube et l’étole, de même qu’une chaise. 

4- S’il pleut, on apporte des parapluies. 
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