
12e dimanche du temps ordinaire  A- le 24 et 25 juin 2017 

Ne craignez pas! 

    1er juillet à 10 h 150e 

de la Confédération 

canadienne et 

Consécration à Marie                                               

 
Je suis ainsi heureux 

d’inviter les fidèles de 

Timmins à une célébration 

eucharistique pour le Canada qui aura lieu le 

samedi premier juillet, à dix heures du matin, 

en la Cathédrale. Les prêtres et les fidèles des 

paroisses de la ville sont les premiers invités 

à cette messe qui est évidemment ouverte 

aussi aux autres fidèles, par exemple ceux qui 

seraient éventuellement présents à Timmins 

pour les festivités du premier juillet. Après 

l’homélie, je prononcerai, comme requis, la 

prière de consécration du pays et du diocèse 

au Cœur Immaculé de Marie.  

 

Une telle consécration est tout d’abord le 

renouvellement, pour chaque personne 

baptisée, de la première consécration à Dieu 

effectuée lors du baptême; elle est en quelque 

sorte un engagement personnel, pris 

volontairement dans la foi, de vivre en union 

plus profonde avec le Seigneur, en se plaçant 

davantage à son service pour implanter son 

Royaume dans le monde. Une telle démarche 

se situe pleinement dans la ligne de ma lettre 

pastorale du carême 2017, dans laquelle je 

rappelais que chaque personne est appelée à 

la sainteté. 

 

Cette consécration se fait au Cœur immaculé 

de Marie. Nous savons bien que la Sainte 

Vierge est le modèle insurpassable de la 

sainteté, elle qui a dit ‘oui’ à Dieu à chaque 

instant de son existence. Puisque Jésus nous 

l’a donnée comme Mère au moment où il 

mourait sur la Croix (Jn 19, 26 -27), nous 

pouvons compter sur son intercession dans 

notre propre cheminement spirituel, car elle 

vient au secours de ceux et celles qui 

recourent à elles, comme l’enseigne la très 

vieille prière ‘Sub tuum praesidium » (‘sous 

l’abri de ta miséricorde’; ‘beneath your 

compassion’).  

Le Pape François a envoyé ce 
dimanche 18 juin 2017 un message vidéo à Mgr Mari 
Grech, évêque de Gozo (Malte), à l’occasion de 
l’inauguration des mosaïques du Sanctuaire de la 
Vierge de Ta’ Pinu. Les trois mosaïques représentent la 
Vierge à l’Enfant, saint Jean-Baptiste et saint Paul. 
Réalisées par le centre Aletti de Rome, elles ont été 
installées au-dessus des trois portes de l’église. 
 
«L’image du parvis, que vous inaugurez aujourd’hui, 

met sous vos yeux la beauté d’une simple prière 

contemplative, accessible à tous, grands et petits: la 

prière du saint Rosaire», souligne le Pape. Il confie 

réciter régulièrement le chapelet devant une petite 

mosaïque de la Sainte Vierge à l'Enfant. «On dirait que 

Marie est au centre, décrit François, alors qu’en 

réalité, grâce à ses mains, elle devient une sorte 

d’échelle à travers laquelle Jésus peut descendre parmi 

nous.» Pour le Pape, Jésus est toujours au centre et 

il «s’abaisse pour cheminer avec nous les hommes, 

pour qui nous puissions monter au Ciel avec Lui». 

 

Le Pape rappelle aussi que nous nous confions à Marie 

dans la prière du Rosaire pour qu’elle nous rapproche 

de son fils Jésus et que nous devons aussi méditer nos 

propres mystères joyeux, lumineux, douloureux et 

glorieux puisque nous cheminons avec Lui. «Cette 

simple prière, en fait, nous aide à contempler tout ce 

que Dieu a accompli pour nous et notre salut par 

amour, et nous fait comprendre que notre vie est unie à 

celle du Christ.» Ainsi le Pape encourage à réciter le 

Rosaire, qu'il montre sur la vidéo, «parce qu’il apporte 

la paix dans les cœurs, dans les familles, dans l’Église 

et dans le monde». 
 
 http://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-a-reciter-le-rosaire-parce-
quil-app 

 « Grâce à la parole »      Témoigner de notre foi peut nous valoir des réactions négatives. Souvent, la 

Bonne Nouvelle dérange, interpelle, suscite des remises en question. En tout cela, le Seigneur nous assure 

de sa présence et de son soutien. 

L’Église a pour mission d’annoncer l’Évangile. Comme disciples missionnaires, nous pouvons nous 

attendre à des réactions négatives. Mais nous pouvons toujours compter sur le soutien du Seigneur. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 27 juin 2017 18 h 30 Famille de Marie-Rose Goulet les enfants 5.574 

Mercredi 28 juin 2017 

(Extendicare) 

10 h 30 Gisèle Chartier Denis et Micheline Grenon 5.363 

Jeudi   29 juin  2017 18 h 30 Lucille Camirand-Harton Claudette Friend 5.551 

Vendredi   30 juin 2017 10 h Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.181 

Samedi   1 juillet 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 2 juillet 2017 10 h Hélène Rousson 

Florian Roy 

Simone Rousson 

Marie-Ange Roy 

5.592 

5.560 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!   
24 juin 2017 à 11 h 

Cédric Sylvain, né le 10 janvier 2017, 

fils de Vincent Sylvain et Josée Morin. 

 

25 juin 2017 à 11 h 15 

Ryder Ryan Paul, né le 13 janvier 

2017, fils de Jason Paul et Amber 

Brazeau. 

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   18 juin  2017: 

Quêtes :                                597.30$ 

CVA:------                                0.00$    

Lampions:---                         106.45$ 

Prions:--------                          30.40$ 

  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu les 1er, 15 et 29 

juillet 2017. 

 

Tweet du Pape François     19 juin 2017 « Aucun de nous n’est une île, autonome et indépendante des 

autres. Nous ne construirons l’avenir qu’ensemble, en n’excluant personne. » 

 

 

 

 28 juin – Fête de St. Irénée, Évêque et Martyr 

Irénée venait d'Asie Mineure …Dans sa jeunesse, il avait été 

disciple de saint Polycarpe de Smyrne qui avait été lui-même un 

disciple de saint Jean l'Apôtre. C'est peut-être ce qui lui donna 

le sens aigu de la tradition dans l'Église: transmission d'homme 

à homme du dépôt de la foi. On le retrouve à Lyon. Il ne cesse 

de se dépenser au service de la paix des Églises. Un grand danger 

le préoccupe: les doctrines gnostiques qui se répandent 

dangereusement. Elles nient l'Incarnation du Fils de Dieu et 

mettent en péril l'intégrité de la foi. Saint Irénée les étudie très minutieusement, 

enquête, interroge, lit. Armé par cette connaissance approfondie de l'adversaire, il 

rédige un important traité "Contre les hérésies" pour réfuter ces doctrines 

ésotériques. En même temps, il intervient auprès du pape pour l'empêcher d'exclure 

de la communion de l'Église les communautés qui fêtent Pâques à une autre date 

que l'Église romaine. Il n'oubliait pas que son nom signifie: "le pacifique". 

L'intelligence, la charité et le sens de la Tradition apostolique resplendissent dans 

ses œuvres.  ...Selon son enseignement, la foi de l’Église doit être transmise de 

manière à apparaître telle qu'elle doit être, c'est-à-dire "publique", "unique", 

"pneumatique", "spirituelle"... (Saint Irénée de Lyon - Benoît XVI - audience du 28 mars 2007) 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, 

Sudbury, les 15, 16 et 17 septembre 

2017. Coût : 190,00 $ (chambre double) 

ou 220 $ (chambre simple). Comprend 

deux nuits (vendredi et samedi soirs), 5  

repas, 5 collations, une richesse de 

partages et témoignages et ample 

nourriture spirituelle. Tous sont 

bienvenus. Date limite : vendredi, le 8 

septembre 

 

La description d’un cursillo et le 

formulaire d’inscription sont en arrière 

de l’église (disponibles aussi par 

courriel). Pour plus de renseignements, 

communiquez avec Georges Duquette à 

Canadets@hotmail.com ou Monette 

Gagné au (705) 470-5136 

Le Pape invite à réciter le 

rosaire, qui «apporte la paix 

dans les cœurs» 

 

 

 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/690/Saint-Polycarpe.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/321/Saint-Jean-l-Evangeliste.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070328_fr.html


 


