
 

 

 

    25e dimanche du temps ordinaire C -  le 17 et 18 septembre 2016     

      Une louange déconcertante ! 

    Extrait de : «Pape François:  

Angelus : le Pape invite à partager la 

joie de la miséricorde » 

 

…  le Pape François a commenté le 

chapitre 15 de l'Évangile de Luc, un 

chapitre considéré comme celui de la 

«miséricorde» dans lequel Jésus raconte 

trois paraboles pour répondre aux critiques 

des pharisiens et des scribes. À travers ces récits, explique le Pape, 

les fidèles sont invités à partager la joie de la miséricorde, 

spécialement en cette année jubilaire. 

 

Ce sont trois histoires, qui doivent nous «faire comprendre que 

Dieu le Père est le premier à avoir une attitude accueillante et 

miséricordieuse envers les pécheurs» explique d’abord le Pape. La 

première parabole racontée par Jésus est celle du berger qui quitte 

son troupeau de 99 brebis pour partir à la recherche de celle qui est 

perdue. La deuxième est celle de cette femme qui a égaré une seule 

pièce de monnaie, et qui la cherche sans relâche jusqu’à la 

retrouver. Dans la troisième histoire, Dieu est présenté comme un 

père qui accueille à bras ouverts son fils qui s’était éloigné de lui. 

 

Trois récits, souligne le Pape, qui ont comme élément commun «la 

joie», car dans chacun, des verbes de réjouissance sont utilisés. Il 

est écrit que le berger se réjouit d’avoir retrouvé sa brebis égarée, 

que la femme fait la fête après avoir retrouvé sa pièce, et le Père 

célèbre le retour de son fils perdu. «Une joie si écrasante», poursuit 

le Saint-Père, que dans les deux premières histoires, «elle est 

partagée avec les voisins et amis», dans la troisième, la joie «qui 

vient du cœur du père» s’étend dans toute sa maison. Une 

invitation à la fête pour tous ceux qui «reviennent à Dieu dans la 

repentance», et qui fait écho au terme même de «jubilé» de cette 

Année sainte, lance le Pape. 

 

Avec ces trois paraboles, commente le Saint-Père, Jésus nous 

présente un «Dieu aux bras ouverts, qui traite les pécheurs avec 

tendresse et compassion, comme le père embrasse son fils 

retrouvé». Un fils qui a choisi de façon décisive «le chemin du 

retour, qui est le chemin de l'espoir, le chemin d’une nouvelle vie». 

Et même quand nous nous perdons, rappelle le Pape, «Dieu nous 

attend patiemment» pour nous sauver et nous accueillir à notre 

retour «avec joie et fête». «Avez-vous jamais pensé que quand 

vous allez au confessionnal, il y a joie et fête au ciel ?», lance le 

Pape aux fidèles. «Le pardon de Dieu efface nos péchés, c'est sa 

faiblesse, il perd la mémoire», mais nous, «n’oublions pas ce 

pardon de Dieu» insiste François, car «il n’y aucun de nos péchés 

dont nous pouvons nous relever avec la grâce de Dieu», «personne 

n’est irrécupérable». 

 
 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    

23 septembre – Fête de St-

Pio de Pietrelcina, Prêtre 

 

Extrait de discours du Pape 

Jean Paul II  aux pèlerins 

venus pour la canonisation de 

Padre Pio de Pietrelcina lundi 

17 juin 2002 
 …Mais quel est le secret de tant 

d'admiration et d'amour envers ce 

nouveau saint? Il est tout d'abord un "frère du peuple", 

caractéristique traditionnelle des capucins. En outre, c'est 

un saint thaumaturge, comme en témoignent les 

événements extraordinaires qui constellent sa vie. 

Cependant, Padre Pio est surtout un religieux aimant 

sincèrement le Christ crucifié. Au cours de sa vie, il a 

participé au mystère de la Croix également d'une façon 

physique. Il aimait joindre la gloire du Thabor au mystère 

de la passion, comme nous le lisons dans l'une de ses 

lettres: ”Avant de nous exclamer nous aussi avec saint 

Pierre "Oh! comme il est bon d'être ici", il faut tout d'abord 

monter au Calvaire, où l'on ne voit que la mort, des clous, 

des épines, de la souffrance, des ténèbres extraordinaires, 

des abandons et des évanouissements" (Epistolario III, p. 287). 

 

Padre Pio accomplit son chemin exigeant d'ascèse 

spirituelle en profonde communion avec l'Église. Des 

incompréhensions passagères avec certaines autorités 

ecclésiastiques ne réussirent pas à modifier son attitude 

d'obéissance filiale. Padre Pio fut, dans une égale mesure, 

un fils de l'Église fidèle et courageux, suivant également 

dans ce sens l'exemple lumineux du Poverello d'Assise.  

3. Que ce saint capucin, auquel tant de personnes 

s'adressent de tous les lieux de la terre, nous indique les 

moyens pour parvenir à la sainteté, qui est le but de notre 

vie chrétienne. Combien de fidèles de toute condition 

sociale, provenant des lieux les plus différents et des 

situations les plus difficiles, accouraient vers lui pour lui 

poser des questions! Il savait offrir à tous ce dont ils avaient 

le plus besoin, et qu'ils cherchaient souvent à tâtons, sans 

même en avoir pleinement conscience. Il leur transmettait 

la parole réconfortante et éclairante de Dieu, permettant à 

chacun de puiser aux sources de la grâce à travers son 

dévouement assidu au ministère de la confession et la 

fervente célébration de l'Eucharistie. 

 

Il écrivait ainsi à l'une de ses filles spirituelles: ”N'aie pas 

peur de t'approcher de l'autel du Seigneur pour te rassasier 

de la chair de l'Agneau immaculé, car personne ne réunira 

mieux ton esprit que son roi, rien ne le réchauffera mieux 

que son soleil, et rien ne l'adoucira mieux que son baume" 

(ibid., p. 944). 
Source : http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/fr/speeches/2002/june/documents/hf_jp-

ii_spe_20020617_canonization-padre-pio.html 

 « Grâce à la parole »    Jésus nous invite à être habiles dans le service du Royaume.   L’argent peut 

être aussi bon serviteur que mauvais maître.  À nous de choisir : Dieu ou l’argent? 

 Les  textes bibliques de ce dimanche nous invitent à réfléchir à notre attitude par rapport à l’argent.  

Aussi bon serviteur que mauvais maître, l’argent peut servir à nous couper de Dieu ou à nous rapprocher 

de lui et des autres.  À nous de choisir. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 20 sept. 2016 18 h 30 Laurette Nickner 

Jeannine Lortie 

Claudette et Léonard Benoit 

Georgette Lortie 

4.970 

5.232 

Mercredi 21  sept. 2016 

en l’église 
18 h 30 Jacqueline Demers 

Faveur obtenue 

Gilles et Patricia Pepin 

un paroissien 

5.041 

5.108 

Jeudi 22 sept. 2016 18 h 30 Aderville Larochelle 

Laurenza Riopelle 

Marie-Ange Roy 

Robert Riopelle 

5.110 

5.159 

Vendredi 23 sept. 2016   pas de messe   

Samedi 24 sept. 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 25 sept. 2016 10 h Thérèse Whitton 

Robert Chartrand 

Laurie-Anne Guenette 

Paul et Carmen Boulay 

5.100 

5.103 

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. 

 

La vie montante :   Un rappel pour les membres de La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – rencontre mensuelle à 13h30 le mercredi 21 septembre au 

Centre diocésain. Le thème de la rencontre sera: « Le Père miséricordieux (Luc 15, 

11-24) » 

 

Collecte du    11 septembre 2016 : 

Quêtes-----                        717,75$ 

CVA:------                          80,00$    

Lampions:---                       76,00$ 

Prions:--------                       36,75$  

Rainbow Suites :                 35,00$ 

 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 24 septembre  et le 1er 

octobre 2016. 

Tweet du Pape François         10 sep. 2016  « La Miséricorde peut réellement contribuer à la construction 

d'un monde plus humain. » 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

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

20 sept. 19 h Rencontre des membres du CPP sous-sol presbytère 

21 sept. 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol presbytère 
Ce dimanche, le 18 septembre nous sommes invités à prier pour les fidèles défunts. En cette année du centenaire, cette 

prière prend un sens particulier. Mgr Poitras présidera 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.    
 
Livres à vendre – Centenaire du Diocèse de Timmins : Nous avons des livres du centenaire du Diocèse à vendre pour 

la somme de 30$ chaque.  Les livres seront vendus après les messes du samedi et dimanche. 

 

Liturgie des enfants : Nous sommes à la recherche d’une ou deux personnes pour nous aider avec l’animation de la liturgie 

pour les enfants.  Si vous êtes disponible pour nous aider une vingtaine de minutes 1 dimanche par mois, veuillez 

communiquer avec la responsable, Mme Chantal Goold,  au 705-360-1142 ou avec la paroisse au 705-264-5838. 


