
Transfiguration du Seigneur  A- le 5 et 6 août 2017 

Contempler la lumière, reprendre la route! 

   Le 8 aôut – Fête de Saint Dominique de Guzman 

Fondateur de l'Ordre des Frères prêcheurs (✝ 1221) 

Le troisième fils de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l'Université de Palencia en Espagne. La 

famine désolant la ville, il vendait ses livres pour secourir les pauvres. 

Tout saint Dominique est inscrit dans ce geste : étudier est une bonne 

chose, mais le souci des hommes est premier. Devenu chanoine régulier 

d'Osma en Vieille-Castille, il accompagne son évêque Diègue en 

voyage et c'est en traversant le midi de la France que tous deux sont 

frappés par les ravages de l'hérésie des cathares(*). Diègue et 

Dominique vont à Rome et obtiennent du pape Innocent III la mission 

de parcourir, avec quelques compagnons, les régions concernées et d'y 

prêcher l'Evangile par la parole et par l'exemple. La pauvreté 

évangélique et l'entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Ils vont 

deux par deux, prêchant et mendiant leur nourriture. Saint Dominique 

s'appuie sur la prière du monastère de Prouilhe, près de Fanjeaux, où il 

a rassemblé quelques "parfaites" cathares converties. Afin de 

poursuivre et étendre son œuvre de prédication, il réunit ses premiers 

compagnons dans un couvent de Toulouse dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III 

approuve en 1216 son œuvre qui devient l'Ordre des Frères prêcheurs. Dès l'année suivante, ils les 

dispersent dans toute l'Europe afin d'y fonder des couvents. Il meurt d'épuisement à Bologne.  

(*) voir sur le site internet du diocèse de Montpellier: "L'hérésie albigeoise (Cathares), au XIIIe siècle va 

secouer durement notre région" (annuaire du diocèse, document pdf page 132) 

 

"La Maison de Saint Dominique à Fanjeaux du 13 ème siècle. Le saint y demeura 9 ans, luttant contre 

l'hérésie cathare." 

"Un terroir traversé par l'histoire et la figure d'un saint: Dominique, l'homme aux semelles de vent! 

D’origine castillane, Dominique de Guzman, est né vers 1170 à Caleruega. Venu en Toulousain dans le 

cadre d'une mission diplomatique où il accompagnait son évêque, tous deux ont mesuré combien une 

Eglise riche et puissante pouvait difficilement témoigner de Jésus Christ, ils iront vers les chrétiens 

dissidents, pauvres et mendiants, selon le modèle évangélique.  

Pendant des années, Dominique n’aura de cesse de témoigner de l’Evangile en imitant les Apôtres. Il 

entraîne à sa suite des hommes et des femmes que l’Eglise ne touchait plus. A l'aube du XIIIe siècle, il 

devient, avec les frères et sœurs de la 'Sainte Prédication',  la figure d’un renouveau au sein de l’Eglise 

Romaine.  

Fanjeaux, cité médiévale, garde fidèlement la trace de son passage. 

La maison de Saint Dominique est ouverte en saison estivale, au cœur de l’agglomération. Au 'couvent' 

datant du XIVe siècle les dominicaines de la Sainte Famille accueillent touristes et pèlerins toute l'année. 

Au monastère de Prouilhe, la prière des moniales se poursuit depuis 8 siècles.  

Deux grandes fêtes marquent la saison estivale: le 8 août pour la St Dominique (messe au monastère), et 

le 16 août pour la St Roch (procession  et messe en occitan)." 

 

(source: diocèse de Carcassonne et Narbonne) 

Chanoine d’Osma en Espagne il se fit humble ministre de la prédication dans les régions troublées par 

l’hérésie des albigeois et vécut dans la condition méprisée de pauvreté volontaire, ne cessant de parler 

avec Dieu. À la recherche d’une nouvelle manière de propager la foi, il fonda, à Toulouse, l’Ordre des 

Prêcheurs, pour restaurer dans l’Église la manière de vivre des apôtres, en recommandant à ses frères de 

servir leur prochain par la prière, l’étude et le ministère de la parole. Il mourut à Bologne, le 6 août 

1221. 

 « Grâce à la parole »      Quarante jours avant la fête de la Croix glorieuse, la Transfiguration du Seigneur 

vient relancer notre marche à sa suite en nous révélant sa gloire.  En écoutant sa voix et en le suivant 

jusqu’à la croix, nous pourrons ressusciter avec lui. 

« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart. » Au cœur de notre été, 

le Christ ressuscité nous emmène nous aussi à l’écart. Ouvrons nos yeux pour voir sa lumière. Ouvrons 

nos cœurs pour accueillir sa parole.  Et que notre célébration relance notre marche à sa suite. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   5 août 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 6 août 2017 11 h Julie Fournier 

Hélène Rousson 

Irène Tremblay 

Robert Rousson 

5.565 

5.593 

Lundi 7 août 2017  pas de messe   

Mardi 8 août  2017  pas de messe   

Mercredi 9 août  2017   pas de messe   

Jeudi   10 août 2017  pas de messe   

Vendredi   11 août 2017  pas de messe   

Samedi   12 août 2017 19 h Armand Boissonneault – 3e ann. 

Parents défunts 

Claudette Boissonneault 

Raymond et Jeannine Roy 

5.611 

5.583 

Dimanche 13 août 2017 11 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

 

Dieu ne peut s’enfermer 
dans aucune limite, et là où 
il rencontre un souci de 
miséricorde, il reconnaît 
l’image de sa propre bonté. 
 
(Saint Léon le Grand) 

Samedi prochain, le 12 août, 

nous accueillerons le Père 

Cyrille Rigobert et 

dimanche prochain nous 

accueillerons le Père Simon 

Drapeau.  Père Cyrille et 

Père Simon célèbrerons les 

célébrations eucharistiques. 

Collecte du   30 juillet   2017: 

Quêtes :                                    530.55$ 

CVA:------                                335.00$    

Lampions:---                              54.60$ 

Prions:--------                             25.15$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 26 août et le 

9 septembre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François        31 juil. 2017 «  Comme Saint Ignace de Loyola, laissons-nous 

conquérir par le Seigneur Jésus et, guidés par lui, mettons-nous au service du prochain. » 
 

 

 

 

 

La transfiguration du 

Seigneur 

 

La Transfiguration du 

Christ Jésus sur le mont 

Thabor, déjà rappelée chaque 

année au 2e dimanche de 

Carême, est célébrée quarante 

jours avant l’exaltation de la 

Sainte Croix, pour préparer le 

cœur de ses disciples à 

surmonter le scandale de la 

Croix.  

–

–

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1619/Saint-Dominique-de-Guzman.html


 


