
 

 

 

    26e dimanche du temps ordinaire C -  le 24 et 25 septembre 2016     

       Les œuvres de miséricorde ! 

    Extrait de : «Le Pape s'oppose 

aux habitudes qui ternissent la 

lumière de la foi» 

 

…   Il faut laisser que la lumière de 

la foi puisse se répandre, la faire 

resplendir devant les hommes. 

«Protéger la lumière, c’est protéger 

quelque chose qui nous a été donné 

comme don. Et si nous sommes lumineux, c’est en ce 

sens : parce que nous avons reçu le don de la lumière le 

jour de notre baptême. Le Pape a d’ailleurs rappelé que « 

dans les premiers siècles de l’Église», comme «chez 

certaines églises orientales», aujourd’hui encore le 

baptême s’appelle «l’Illumination». 

 

La Lumière est une vraie lumière, elle n’est pas 

artificielle ou truquée, explique François. C’est une 

lumière humble sereine, diffuse et qui ne s’éteint plus. 

Cette lumière ne peut être voilée, car «si tu la couvres, tu 

deviens tiède ou un simple chrétien de nom», affirme le 

Pape. 

 

Ne pas faire attendre celui qui est dans le besoin 

 

François s’est également appuyé sur l’Évangile du jour 

pour analyser ce qui pourrait cacher voire éteindre cette 

lumière. «Ne pas faire attendre celui qui a besoin». Le 

Pape liste une série de comportements et rappelle les 

conseils prodigués par le Seigneur pour ne pas obscurcir 

cette lumière. 

 

«Ne jamais reporter le bien. Le bien ne tolère pas un 

séjour dans le frigidaire, il se fait aujourd’hui», s’est 

exclamé François. Si tu ne le fais pas aujourd’hui, demain 

ce ne sera plus. Il ne faut pas attendre, car cela couvre 

fortement la lumière, et c’est aussi une injustice. 

 

Tramer le mal, un geste mafieux 

 

Le Pape recommande également de ne pas tramer le mal 

contre son prochain pour le détruire, le salir ou amoindrir 

sa personne, alors que de son côté, ce dernier a confiance 

en toi. «Combien de fois, cela arrive! », regrette François. 

Pour lui, «celui qui profite de la confiance de son 

prochain pour lui nuire est mafieux», et la mafia est 

«obscurité», elle couvre la lumière. 
 
 Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web 

suivant:  http://www.news.va/fr/news/le-pape-soppose-aux-

habitudes-qui-ternissent-la-lu 

 

 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : 
une invitation à soutenir la mission de foi et 
d’évangélisation de l’Église! 
 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est 

mandatée par le Saint-Siège et les évêques du Canada pour 

aider les diocèses/éparchies et leurs évêques dans plusieurs 

domaines de la vie pastorale : l’éducation de la foi, la doctrine, 

les dialogues œcuméniques, les relations internationales, les 

conversations interreligieuses, la liturgie, les relations avec les 

peuples autochtones, la justice sociale et le développement 

d’une culture de la vie et de la famille.   

 

Dans sa lettre aux paroisses pour la collecte annuelle, Mgr 

Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton et président de la 

CECC, exprime la reconnaissance des évêques, à quelques 

semaines de la clôture du Jubilé extraordinaire de la 

miséricorde, envers les paroisses pour leur souci pastoral à se 

faire proche des personnes souffrantes et des personnes 

malades. « Nous nous rappellerons notre réponse comme 

Église catholique à la crise des réfugiés, de même que la 

tragédie de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. 

Les soins palliatifs restent incontestablement le seul choix 

moral, efficace et indispensable, la seule vraie option de 

compassion pour les malades en phase terminale et les 

personnes mourantes, maintenant que notre pays s'est engagé 

sur ce chemin périlleux.» a écrit le Président de la CECC.  

 

ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU 

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER 
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et 
confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-
vous-aux-nouvelles.  
Lien à Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB  

  

27 Septembre – Fête de St-Vincent-de-Paul 
 

O Dieu Sauveur, je vous en prie,  

donnez-nous l’humilité,  

vous qui avez toujours cherché  

la gloire de votre Père  

aux dépens de votre propre gloire,  

aidez-nous à renoncer une fois pour 

toutes  

à nous complaire en vain dans les 

succès.  

Délivrez-nous de l’orgueil caché  

et du désir que les autres nous estiment.  

Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux,  

de nous donner l’esprit de pauvreté.  

Et si nous devons avoir des biens  

faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, 

ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.  

saint Vincent de Paul 

 « Grâce à la parole »     À deux mois de la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde, ce dimanche met 

en valeur un prolongement concret de la bienveillance divine : les œuvres de miséricorde corporelles. 

Pour que notre foi augmente, il importe de rester ouverts à la grâce et de laisser le souffle de l’Esprit 

rallumer la braise de nos cœurs.  Ainsi, nous pourrons rendre témoignage et annoncer la Bonne Nouvelle. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 27 sept. 2016 18 h 30 Gérard Dion 

que tout ira bien - André Boudreau 

Monique et les enfants 

Alain Boudreau 

5.098 

5.265 

Mercredi 28  sept. 2016 

à Extendicare 
10 h 30 Laurette Nickner Rock, Lynne et Breanna 

Guertin 

4.971 

Jeudi 29 sept. 2016 18 h 30 Margueritte Ouellette 

Jacqueline Demers 

C. Ouellette & J. Duquette 

Georgette Henderson 

5.019 

5.042 

Vendredi 30 sept. 2016 10 h Thérèse Whitton 

Robert Chartrand 

Lauri-Ann Guenette 

Paul et Carmen Boulay 

5.101 

5.104 

Samedi  1er octobre. 2016 19 h Carmel Bélanger 

Aurèle Noël 

Denis & Louise Bellehumeur 

Émile & Isabelle Portelance 

5.111 

5.115 

Dimanche  2 octobre  2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Recommandées aux prières : 

 

Anne Toal, décédée le 31 juillet à Sarnia à l’âge de 62 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu ici le mardi 20 septembre à 11 h.  Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

 

Préscille Corriveau, décédée le 16 septembre à l’âge de 70 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le jeudi 22 septembre à 10 h 30.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

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 ou au bureau 

du lundi au vendredi.. 

Collecte du    18 septembre 2016 : 

Quêtes-----                        736,55$ 

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

Lampions:---                       96,80$ 

Prions:--------                       30,85$  

 Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le 1er, le 15 et le 30 octobre 2016. 

  

QUÊTE SPÉCIALE 

 

Nous aurons une quête spéciale pour les 

besoins de l’Église Canadienne ce samedi 

et dimanche. 

Tweet du Pape François         19 sep. 2016  

« Vivre la mission dans le service, la seule façon d'être un disciple de Jésus. » 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

25 sept. 18 h Rencontre des Parents – Pardon/Eucharistie Église 

1er octobre 19 h Remise de Pactes d’engagement Pardon/Eucharistie Église 

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  la paroisse au 705-264-5838. 

 

Souper Spaghetti : La paroisse tient à remercier Angèle Paquette et son équipe des dames et des messieurs qui ont 

travaillé très fort à la cuisine et toutes les personnes bénévoles qui se sont impliqué pour la réussite de la soirée souper 

au spaghetti.  Merci  à M. et Mme Gosselin pour leur animation de la soirée.  La paroisse à reçue 269 $ pour le 50/50, 

121 $ pour la vente de sauce à spaghetti, 205$ pour la vente d’artisanats, 2575,00 $ pour les billets d’entrée  Nos 

dépenses pour le souper étaient 630,16 $, alors, en tout nous avons réussi un profit de 2539,84$ La soirée fut une 

grande réussite et  le souper était fantastique. Merci pour votre participation. 
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