
 

 

    30e dimanche du temps ordinaire C -  le 22 et 23  octobre 2016     

          Aux sources de la prière ! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  

La foi se vit aussi dans le service 

des autres. L’année sainte de la 

miséricorde et ma Lettre pastorale 

de l’automne dernier ont invité à 

ouvrir les yeux, les cœurs et les 

mains sur les misères de toutes 

sortes. De nombreux bénévoles 

s’engagent à visiter les personnes 

malades ou handicapées ou âgées, chez elles, dans les 

hôpitaux, dans les résidences spécialisées, en se plaçant à 

leur service sur le plan humain comme sur le plan spirituel. 

Ces personnes s’offrent pour les nécessités quotidiennes 

(toutes sortes d’achats), faire du ménage, accompagner lors 

des visites chez le médecin. On collecte des vêtements, on 

collabore avec les banques de nourriture, souvent en union 

avec des non catholiques, on confectionne des paniers de 

Noël. On se soucie des personnes en prison.  

 

Les communautés entretiennent le dialogue et le partage : 

entre paroisses, entre groupes linguistiques (francophones, 

anglophones, allophones, premières nations).  

 

5- Application spirituelle :  

 

a. Remercions le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont 

engagées dans leur foi catholique et rayonnent de charité.  

b. Remercions directement ces personnes qui servent 

généreusement la communauté, l’Évangile, l’Église. Un 

merci ne coûte pas cher !  

c. Demandons-nous personnellement comment rendre notre 

foi plus convaincue, plus visible, plus dynamique; cherchons 

nos propres lieux d’engagement.                     (à continuer) 
 Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur 

le  lien  suivant : 

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

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

 

 

Le Diocèse de Timmins est à la recherche de couples 

animateurs pour les sessions de préparation au mariage.  

Critères : à la recherche de deux couples mariés, 

préférablement depuis au  moins 10 ans et que ce sont des 

gens francophones qui pourraient animer pour un groupe de 

5 à 10 couples.  Engagement : Une fin de semaine par 

année; généralement en avril de 8 h 30 à 16 h le samedi et de 

8 h 30 à 13 h le dimanche.  Animation : Livrer les sessions 

tout en partageant vos expériences de vie de couple auprès 

de couples qui se préparent à se marier dans la foi de l’Église 

catholique.  Une formation initiale sera fournie pour bien 

vous préparer à livrer les sessions de préparation au mariage.  

Contacts : Intéressés? SVP communiquer avec l’une des 

personnes suivantes : Josée Robertson, Coordonnatrice des 

sessions (705) 531-5428 josee.robertson@hotmail.com ou 

l’abbé Marcel Bruneau, Aumônier responsable des sessions 

au 705-412-0033 marcel.bruneau@fibreop.ca ou notre curé. 

François rappelle que les personnes âgées 

jouent un rôle essentiel dans l’Église et dans la 

société- Les racines et la mémoire 
 

Un nouvel avertissement contre « la culture 

nocive du rebut » qui exclut et marginalise les 

plus faibles a été lancé par le Pape François au 

cours de l’audience à sept mille membres de la 

Senior Italia Federanziani et de l’association 

nationale des travailleurs âgés, reçus en audience dans la matinée 

du samedi 15 octobre dans la salle Paul VI. 

 

En soulignant le rôle « essentiel » que les personnes du troisième 

âge ont dans le cadre de l’Église et de la société, le Pape a 

demandé aux « institutions » et aux « divers organismes sociaux 

» d’œuvrer en vue de valoriser leurs capacités et « pour faciliter 

leur activité de participation », mais surtout « pour faire en sorte 

que leur dignité de personnes soit toujours respectée et valorisée 

». Dans ce sens, « les responsables publics, les institutions 

culturelles, éducatives et religieuses, ainsi que tous les hommes 

de bonne volonté, sont appelés à s’engager à en vue de construire 

une société toujours plus accueillante et inclusive ». 

 

Dans son discours – précédé par un moment de fête marqué par 

des chants et des témoignages – François a souligné la valeur du 

troisième âge, en expliquant qu’il conserve « les racines et la 

mémoire d’un peuple ». Et s’adressant aux participants à la 

rencontre, il a assuré : « Vous êtes une présence importante, parce 

que votre expérience constitue un trésor précieux, indispensable 

pour regarder l’avenir avec espérance et responsabilité ». 

 
Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :   

http://www.news.va/fr/news/francois-rappelle-que-les-personnes-agees-

jouent-u 

 

28 octobre – Fête de St-Simon et St-Jude, Apôtres 
Jude est aussi appelé Thaddée pour le 

distinguer de Judas. Avec Simon, il 

appartenait sans doute à ces zélotes qui 

refusaient l'occupation romaine, mais le 

message du Christ fut pour lui la découverte 

de l'universalité de l'amour de Dieu. Saint 

Jean nous rapporte la question de saint Jude 

lors de la dernière Cène: «Pourquoi te 

découvres-tu à nous et non pas au monde?» 

(Jean 14.22). Jésus y répondra indirectement: «Si quelqu'un 

m'aime, il gardera mon commandement».  

 

Simon est aussi appelé Simon le Zélote pour le distinguer de 

Simon-Pierre. Avec Jude, il appartenait sans doute à ces zélotes 

qui refusaient l'occupation romaine, mais le message du Christ 

fut pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. 

Saint Jean nous rapporte la question de saint Jude lors de la 

dernière Cène: «Pourquoi te découvres-tu à nous et non pas au 

monde?» (Jean 14.22) Jésus y répondra indirectement: «Si 

quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement». Dans la liste 

des apôtres, ils sont côte à côte et la tradition les fait mourir 

ensemble en Perse. 

 « Grâce à la parole »     Toute prière prend sa source dans la relation que nous avons avec Dieu.  Cette relation 

doit être vraie pour que la prière soit authentique et porte des fruits. 

« Comment prier? » « Pourquoi prier? » Voilà des questions qui nous habitent souvent. La parole de Dieu 

aujourd’hui nous parle beaucoup de la prière et nous guide jusqu’à sa source.  Elle approfondira en nous le goût 

de nous tourner avec confiance vers le Seigneur de la vie. En ce Dimanche missionnaire mondial, portons tout 

particulièrement dans la prière les personnes engagées pour l’évangélisation ici et au-delà de nos frontières. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 22 octobre. 2016 19 h Robert Bouchard 

bébé Étienne Amos Jodouin Cohen 

Brigitte et George Lee 

grand-père Hervé Jodouin 

5.268 

5.284 

Dimanche 23 octobre  2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mardi 25  octobre 2016  18 h 30 Jacqueline Demers 

André Boudreau (pour son bien)   

Famille Picard 

Alain Boudreau 

5.044 

5.289 

Mercredi 26 octobre 2016 

à Extendicare 
 11 h 30 

 
Diane Falardeau 

 

Philip Falardeau 5.267 

Jeudi 27 octobre 2016 18 h 30 Lise Delarosbil 

amis et parents défunt 

Normand et Carole Campeau 

Alain Boudreau 

5.136 

5.282 

Vendredi 28 octobre. 2016 10 h Action de grâce 

Louis Fournier 

Denis Vien 

Isabelle et Yvon Fournier 

5.275 

5.248 

Samedi 29 octobre 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche  30 octobre 2016 10 h Remerciements 55 ans de mariage 

Romeo Durepos 

Réjeanne et André Robillard 

Dina et Charles Savoie 

5.131 

5.271 

Annonces 

Baptêmes : Bienvenues à la grande famille 

de Dieu! 

22 octobre à 11 h :  Zoé Natalise Rivard, fille 

de Brian Rivard et Tanya Genier, née le 18 mai 

2016. 

Recommandée aux prières : 

Yvette Fauvelle, décédée le 15 octobre à l’âge 

de 74 ans. Ses funérailles ont eu lieu jeudi le 20 

octobre en la chapelle Lessard-Stephens.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

La paroisse Notre-Dame-de-

la-Paix aura son bazar 

paroissial le dimanche 30 

octobre 2016 de 9 h 30 à 19 h 00. 

 

Quête spéciale : Nous aurons 

une deuxième collecte ce 

samedi et dimanche pour 

l’Évangélisation des peuples. 

Collecte du  15 octobre 2016 : 

Quêtes-----                       1346,05$ 

CVA:------                       1450,00$    

Lampions:---                      51,00$ 

Prions:--------                     37,60$ 

  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront   le   29 octobre et le 

12 novembre 2016.  

Tweet du Pape François   17 oct. 2016  

« Je souhaite que rien ne vous empêche de croître dans l’amitié avec Dieu. » 
Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

25 octobre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré petite salle paroissiale 

28 octobre  Date limite pour inscription au sacrement de la Confirmation bureau paroissial 

  

 Opération Enfant Noël 

De nouveau, nous avons les 

boîtes à l’arrière de l’Église 

pour le projet Opération Enfant 

Noël.  Veuillez en prendre une 

boîte, la remplir avec des petits 

cadeaux de Noël qui iront aux 

enfants démunis dans les pays 

les plus pauvres du monde.  

Donnez un grand sourire aux 

petits enfants ce Noël.  Les 

boîtes doivent être remises ici 

avant le 20 novembre 2016. 

Sacrement de la Confirmation : 

Les lettres et fiches d’inscriptions 

furent envoyées à l’école 

catholique Anicet-Morin le 11 

octobre.  La date limite pour 

inscrire un ado aux sessions de 

préparation au sacrement de la 

Confirmation est le 28 octobre.  

Pour ceux qui n’ont pas reçu 

l’enveloppe avec les informations, 

il y en a à l’arrière de l’église ou 

vous pouvez venir au bureau pour 
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obtenir la fiche d’inscription et 

l’horaire des rencontres. 


