
 

 

    27e dimanche du temps ordinaire C -  le  1er et 2 octobre 2016     

       Réveiller le don de Dieu! 

  

Extrait de : « Le Pape invite les 

catéchistes à être renouvelés par 

la joie de la première annonce » 

 

… le Pape est revenu sur le 

commandement de l’Apôtre Paul à 

Timothée qui rappelle le centre de la 

foi. « Ce centre autour duquel tout 

tourne, ce cœur palpitant qui donne vie 

à tout, c’est l’annonce pascale, la première annonce : le 

Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t’aime, il a 

donné sa vie pour toi ; ressuscité et vivant, il est présent à tes 

côtés et il t’attend chaque jour. Nous ne devons jamais 

l’oublier ». 

 

« En ce Jubilé des catéchistes, a poursuivi François, il nous est 

demandé de ne pas nous lasser de mettre en premier l’annonce 

principale de la foi : le Seigneur est ressuscité.  Il n’y a pas de 

contenu plus important, rien de plus solide et actuel.» 

L’annonce de Dieu-amour ne peut se faire qu’en aimant a 

rappelé aussi le Pape, non pas en cherchant à convaincre, 

jamais en imposant la vérité, non plus en se raidissant sur des 

obligations religieuses ou morales. Au contraire, a-t-il 

expliqué, Dieu est annoncé en rencontrant les personnes, en 

prêtant attention à leur histoire et à leur chemin. François a 

ainsi rappelé que le message du Seigneur, parce qu’il n’était 

pas une idée mais bien une personne, passait par un 

témoignage simple et vrai.  

 

La mondanité, un « trou noir » qui engloutit le bien  - 

L’Évangile qui relate la parabole de l’homme riche et de 

Lazare nous aide à comprendre ce que veut dire aimer a 

poursuivi le Pape, c’est à dire dépasser nos cécités, sentir avec 

son Coeur avant de voir avec ses yeux. «La mondanité qui 

anesthésie l’âme est entrée dans son cœur» a souligné François 

en évoquant l’homme riche de la parabole, cette mondanité est 

comme un « trou noir » qui engloutit le bien, qui éteint l’amour 

parce qu’elle ramène tout au moi. 

 

Le Seigneur regarde celui qui est négligé et mis à l’écart du 

monde, a précisé le Pape qui a rappelé que «Lazare est le seul 

personnage, dans toutes les paraboles de Jésus, à être appelé 

par son nom». Cette pauvreté de Lazare, à l’inverse de 

l’ostentation de l’homme riche s’exprime avec une grande 

dignité. Ceci est enseignement précieux a-t-il précisé en 

lançant une invitation aux catéchistes : «en tant que serviteurs 

de la parole de Jésus nous sommes appelés à ne pas étaler une 

apparence et à ne pas rechercher la gloire ; nous ne pouvons 

pas non plus être tristes ni nous lamenter. Ne soyons pas des 

prophètes de malheur qui se complaisent à dénicher les 

dangers ou les déviances ; ne soyons pas des gens qui se 

retranchent dans leurs propres environnements en émettant des 

jugements amers sur la société, sur l’Église, sur tout et sur tous, 

polluant le monde de choses négatives. »   
 Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web 

suivant : http ://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-les-

catechistes-a-etre-renouveles-p  

1er octobre – Fête de Ste Thérèse de l’enfant-Jésus, 

Vierge et Docteure de l’Église 
La personnalité de sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus rayonne de force et de 

grandeur d’âme autant que d’humilité et de 

douceur.  Dans son acte d’offrande à 

l’amour miséricordieux, dans sa fidélité au 

milieu des ténèbres qui l’ont totalement 

enveloppée à certaines heures, dans son 

esprit d’obéissance, comme dans l’exultation avec laquelle, lors 

de sa première hémoptysie, elle saluait l’annonce de la 

rencontre prochaine avec son Seigneur, Thérèse atteint les 

sommets de la foie et de l’espérance.  Mais celle qui allait 

mourir, le 30 septembre 1897, en disant : « Oh! je l’aime! Mon 

Dieu! je vous aime! » pouvait confier en toute vérité à son 

journal : « Ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est 

l’amour. Oui, j’ai trouvé ma place au sein de l’Église : dans le 

cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’amour. » C’est l’amour 

qui devait lui donner une âme si ardemment missionnaire.  La 

« petite voie » qu’a toujours suivie Thérèse dès son enfance à 

Alençon, où elle naquit en 1873, puis à quinze ans (1888), n’est 

autre que le rude chemin des Béatitudes. Derrière son style, qui 

peut paraître superficiellement désuet, car Thérèse est fille de 

son temps, on découvre une âme très forte, toute livrée à 

l’action de l’Esprit Saint, brûlée de l’amour de Jésus, éblouie 

d’avoir découvert combien Dieu est Père, le Dieu semblable à 

l’aigle « qui déploie ses ailes et emporte ses petits ». 

 

4 octobre – Fête de St-François d’Assise 

 
Les prières de la Messe dessinent 

aujourd’hui un portrait fidèle de 

saint François.  L’homme de Dieu 

« a quitté sa maison, abandonné 

son héritage, pour épouser Dame 

Pauvreté, et le Seigneur l’a pris à 

son service ».  François a mené 

« une vie humble et pauvre, toute à l’image du Christ », pleine 

« de joie et de charité »; il a « livré toute sa vie au mystère de 

la croix »; dans « la générosité de son cœur d’apôtre », il s’est 

mis au service de tous pour les sauver. François D’Assise 

(1181/82-1226) est sans doute le saint dont la vie a reproduit le 

plus à la lettre celle de Jésus.  Du jour où, à Saint-Damien, il 

entendit le Crucifié lui dire : « Va, répare mon église en ruine » 

(1206) au jour où, sur l'Alverne, il reçut les stigmates de la 

Passion (1224) et à celui où il mourut, étendu à terre, près de 

Sainte-Marie-des-Anges (1226), tout au long de la vie itinérante 

qu’il mena avec ses frères que, par humilité, il appela les Frères 

Mineurs (1209), François n’a pas eu d’autre souci que de mettre 

ses pas dans ceux de Jésus pour vivre les Béatitudes. « Heureux 

les pauvres », tout François est dans ces mots. Joie et pauvreté, 

joie naissant de la pauvreté, simplicité du cœur, humble 

attachement aux ministres de Jésus Christ, tendresse pour tous 

les hommes et, par-delà les hommes, pour toutes les créatures, 

tel est le secret du bonheur que François enseigna à ses frères 

et à ses sœurs, le message permanent qu’il transmet dans 

l’Église. 

 « Grâce à la parole »    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. 

« Augment en nous la foi! » Cette demande des Apôtres au Seigneur peut aussi être la nôtre.  Que la foi, 

don de Dieu célébré à chaque eucharistie, continue de croître en nos cœurs.  Ainsi, nous pourrons 

continuer à servir comme le Christ et à témoigner de l’Évangile aux périphéries de notre monde, ce 

grand champ où Dieu veut semer la Bonne Nouvelle. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 4 octobre 2016 18 h 30 Marguerite Ouellette 

Laurenza Riopelle 

Robert Riopelle 

Cécile et Richard Proulx 

5.160 

5.020 

Mercredi 5 octobre 2016 

à Rainbow Suites 
11 h 15 Jacqueline Demers 

Faveur Obtenue 

Jeanne, Pierre et Terry Jodouin 

une paroissienne 

5.048 

5.246 

Jeudi 6 octobre 2016 18 h 30 Jeannette Jodouin 

Marie-Rose Goulet 

Hervé Demers et Famille 

Vic et Claudianne Vien 

5.255 

5.116 

Vendredi 7 octobre 2016 10 h Louis-Fournier 

Robert Chartrand 

Isabelle et Yvon Fournier 

Joanne Laforest 

5.248 

5.105 

Samedi  8 octobre. 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche  9 octobre  2016 10 h Gaston Melançon – 11e anniv. 

Sadie Lee – 11e anniverssaire 

Denise et les enfants 

George Lee et les enfants 

5.253 

5.254 

Annonces 

Avec la nouvelle année pastorale qui commence, nous demandons à nos 

paroissiens et paroissiennes de lire la nouvelle lettre pastorale de Mgr Serge 

Poitras : « Visite pastorale : réflexions sur l’avenir ».  Nous avons 

quelques copies à l’arrière de l’église. 

 

Vous pouvez aussi télécharger la lettre pastorale sur notre site web ou sur le 

site web du diocèse de Timmins aux liens suivants :  

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-

sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf  

http://www.dioctims.ca/wp-content/uploads/2012/07/Lettre-pastorale-sept-

2016-r%C3%A9flexions-sur-lavenir.pdf  

Collecte du    25 septembre 2016 : 

Quêtes-----                                     622,55$ 

CVA:------                                      435,00$    

Lampions:---                                     88,90$ 

Prions:--------                                    25,95$  

Besoins de l’Église Canadienne     436,75$ 

 

Bingo :  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le 8, 22 et 29 octobre 2016.  

Tweet du Pape François      26 sep. 2016 

« Dans le frère que nous aidons, nous reconnaissons le visage de Dieu que personne ne peut voir. » 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

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. 

Joyeux anniversaire de naissance à : 

 

Claudette Benoit 

Gaétan Tremblay 

Albert Lefebvre 

 

Joyeux anniversaire de mariage à : 

 

Agnes et Berman Gerow 

Brigitte et George Lee 

Danielle et Yvan Deslauriers 

 

 

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. 
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