
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  A- le 17 et 18 juin 2017 

Debout!  Il nous envoie :  Deviens ce que tu reçois ! 

   21 juin 2017 :  Fête 

de St Louis de 

Gonzague, religieux 

Jésuite (✝ 1591) 

C'est un saint 

rayonnant de pureté 

qu'il nous est donné 

de fêter. Promis aux 

plus hautes destinées 

car il était fils de la 

haute aristocratie italienne, il fut d'abord 

page à la cour de Florence. Il avait 9 ans. 

Dans cette atmosphère fastueuse et 

corrompue des cours italiennes de la 

Renaissance, il répond aux dépravations qui 

l'entourent par un vœu de chasteté. 

  

Il rencontre saint Charles Borromée qui lui 

donne sa première communion.  

Envoyé à la cour de Madrid pour parfaire 

son expérience princière, il revient décidé à 

devenir jésuite. Il a 17 ans. Son père s'y 

oppose farouchement, mais doit se plier à la 
volonté inébranlable de son fils.  

 

Novice à Rome, saint Louis y sera l'élève 

de saint Robert Bellarmin. Il multiplie les 

austérités au point d'avoir un mal de tête 

lancinant. Il étudie intensément. Sa vie 

spirituelle est alors douloureuse et 
tourmentée. 

 

A 22 ans, il reçoit la révélation que sa vie 

sera brève. Cette révélation transforme sa 

vie spirituelle qui sera désormais plus 

dépouillée, plus sereine, plus abandonnée à 
Dieu. 

  

En 1591, la peste ravage Rome. Louis se 

dévoue auprès des malades et meurt, 

pestiféré à son tour, à 23 ans, dans 
l'allégresse en s'écriant: "Quel bonheur!" 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/6/20

17/21-Juin-2017.html 

«La communauté chrétienne, malgré 

toutes les limites humaines, peut devenir un reflet de la 

communion de la Trinité, de sa bonté et de sa beauté. 

Mais cela, comme en témoigne Paul, passe 

nécessairement à travers l’expérience de la 

miséricorde de Dieu, de son pardon». Le Pape rappelle 

notamment que dans la première lecture, tirée du livre 

de l’Exode, Dieu se présente à Moïse comme «le 

Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, 

riche en grâce et en fidélité». 

 

Ainsi «Dieu n’est pas loin et fermé en lui-

même» mais «s’offre à nous pour remédier à nos 

limites et nos manques, pour pardonner nos erreurs, 

pour nous remettre sur la route de la justice et de la 

vérité». Cette révélation s’accomplit pleinement par 

l’incarnation et la crucifixion, lorsque Jésus offre sa vie 

pour notre salut. 

 

Jésus manifeste le visage de Dieu 

 

C’est par Jésus que Dieu manifeste son visage: une 

même substance en trois personnes, qui n’est 

qu’amour. «Cet amour, avec l’action de l’Esprit Saint, 

a propagé une lumière nouvelle sur la terre et dans 

chaque cœur humain qui l’accueille; une lumière qui 

révèle les angles sombres, les duretés qui nous 

empêchent de porter les bons fruits de la charité et de 

la miséricorde.» 

 

Pour preuve, le Pape cite la seconde lecture où l’apôtre 

Paul, après avoir fait l’expérience de cette grâce, 

exhorte les Corinthiens à être dans la joie, à tendre vers 

la perfection, à s’encourager et à vivre en paix. 

 

«Dieu est toujours le premier à nous chercher» 
 
 http://www.news.va/fr/news/angelus-dieu-nest-quamour-dans-une-
relation-trinit 

 « Grâce à la parole »      Le corps du Christ (en réalité, son corps et son sang) est notre vraie nourriture.  

Il nous donne accès à la vie éternelle en nous faisant devenir ce que nous recevons. 

La fête du Saint-Sacrement du Corpos et du Sang du Christ, ou Fête-Dieu, célèbre la présence du 

Ressuscité au milieu de nous. Autrefois, elle se prolongeait avec une procession sur le territoire, car la 

société reconnaissait le corps du Christ. De nos jours, on ne saurait imposer ce type de démonstration à 

ceux et celles qui n’y croient pas et ne discernent pas le corps du Ressuscité. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   17 juin 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 18 juin 2017 10 h Jean Paul Lamothe 

Real Gauvreau 

les enfants 

Raymond et Jeannine Roy 

5.066 

5.580 

Mardi 20 juin 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.180 

Mercredi 21 juin 2017    Pas de messe   

Jeudi   22 juin  2017 18 h 30 Marcel Pelchat   

Irène Bolduc 
Carole Delarosbil 

Jocelyne et Jules Morin 

5.435 

5.599 

Vendredi   23 juin 2017 10 h Hélène Rousson Joanne et David Cumming 5.441 

Samedi   24 juin 2017 19 h Gaetan Tremblay 1ere annivers. 

Lucille Camirand-Harton 

Irène Tremblay 

Denise Melançon 

5.563 

5.450 

Dimanche 25 juin 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!   

 

18 juin 2017 à 11 h 15 

 

Noah Fontaine, née le 23 décembre 

2016, fils de Daice Fontaine et 

Roxanne Fortin. 

2 juillet 2017  à 11 h 

 

Les Dames St Dominique 
invitent les paroissiens et 

paroissiennes à un goûter 

après la messe du dimanche 2 

juillet (vers 11 heures) pour 

saluer/remercier le Père 

Stéphane avant son départ. 

Collecte du   11 juin  2017: 

Quêtes :                                690.80$ 

CVA:------                                0.00$    

Lampions:---                          86.50$ 

Prions:--------                        27.50$ 

  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 17 juin 2017 

1er juillet 2017. 

 

Tweet du Pape François     13 juin 2017 « Dans sa Passion Jésus a pris sur lui toutes nos 

souffrances. Il sait le sens de la douleur, comprend, console et nous donne la force. » 

 

 

 

 Don à la mémoire 

Au lieu de fleurs ou dons à des 

organismes déjà bien établis.  

Veuillez faire un « DON À LA 

MÉMOIRE » pour notre 

paroisse.   Ces dons sont acceptés 

dans tous les salons funéraires de 

Timmins ainsi qu’à notre 

presbytère.  La paroisse St-

Dominique exprime sa gratitude 

aux gens qui ont contribué 

généreusement au « Don à la 

mémoire ».  Cette généreuse 

pensée contribue à la pastorale de 

notre communauté chrétienne. 

Vendredi 23 juin – Fête du Sacré Cœur de 

Jésus ainsi que la Journée mondiale de prière 

pour la sanctification des prêtres. 

 

Je confie au Cœur de Jésus ma personne et ma vie, 

mon cœur, mon intelligence, ma mémoire et ma 

volonté, mes joies et mes peines, mon passé et 

mon avenir, afin que tout ce que je ferai et 

souffrirai, soit pour l'amour et la gloire de Dieu. 

 

Seigneur Jésus, je choisis ton Cœur pour ma 

demeure, afin qu'il soit ma force dans la lutte, mon soutien dans la 

faiblesse, ma lumière et mon guide dans les heures de ténèbres, le 

réparateur de mes fautes. 

Angélus: Dieu n'est qu'amour 

dans une relation trinitaire 

qui sanctifie 

 

 

 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/7/Saint-Charles-Borromee.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1148/Saint-Robert-Bellarmin.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/6/2017/21-Juin-2017.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/6/2017/21-Juin-2017.html
http://www.jesuites.com/histoire/saints/louisdegonzague.htm


 


