
19e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 12 et 13 août 2017 

Prendre la main que Dieu nous tend! 

   

Angélus : La Transfiguration nous invite à rencontrer le Christ pour 

servir nos frères 
2017-08-06 Radio Vatican 

(RV) Des milliers de personnes étaient réunies Place 

St Pierre ce dimanche 6 août 2017, malgré une 

chaleur écrasante, pour la prière de l’Angélus. Dans 

sa méditation, le Pape François a choisi d’expliciter 

le sens profond de la Transfiguration du Seigneur, 

que l’Église fête en ce jour. Cet événement 

«nous offre un message d’Espérance : il nous incite 

à rencontrer Jésus pour ensuite être au service de 

nos frères», a notamment déclaré le Pape. 

 

L’ascension des disciples Pierre, Jacques et Jean 

vers le Mont Thabor nous invite à réfléchir sur 

«l’importance de se détacher des choses mondaines, 

pour marcher vers les hauteurs et contempler 

Jésus». Il s’agit de «nous disposer à l’écoute priante 

et attentive du Christ», le Fils bien-aimé du Père, en recherchant des moments intimes de prière. Car 

c’est le «silence pacifiant et régénérant de la méditation de l’Évangile» que nous sommes appelés 

à redécouvrir. C’est en cela que le temps des vacances peut devenir providentiel, suggère le Pape 

François, car il favorise la rencontre avec le Seigneur. Il est important que le temps du repos nous 

permette de revigorer les forces du corps et de l’esprit, insiste le Saint-Père. 

 

Le Pape évoque également ce qui se passe après l’ascension et la Transfiguration. Les disciples 

redescendent de la montagne, «le Coeur et les yeux transfigurés par cette rencontre avec le 

Seigneur» ; «c’est le parcours que nous pouvons accomplir nous aussi». La redécouverte de Jésus 

n’est pas en une fin en soi, mais nous pousse à «descendre de la montagne», remplis de l’Esprit 

Saint, à  faire de nouveaux «pas d’authentique conversion», à «témoigner de la charité, comme loi 

de vie quotidienne». «Transformés par la présence du Christ et l’ardeur de sa parole, nous serons 

signes concrets de l’amour vivifiant de Dieu pour tous nos frères, surtout ceux qui souffrent, ceux 

qui sont seuls ou abandonnés, les malades, et la grande multitude de ceux qui, dans le monde, sont 

humiliés par l’injustice, de toute-puissance et la violence». 

 

Et le Pape de conclure en confiant à la protection de la Vierge Marie tous ceux qui profitent de leurs 

vacances, et ceux qui ne peuvent en avoir, en raison d'un âge avancé, de leur santé, de leur travail, 

ou de motifs économiques. «Que ce temps estival soit malgré tout un temps de détente, enrichi par 

des présences amicales et des moments de joie».   

http://www.news.va/fr/news/angelus-la-transfiguration-nous-invite-a-rencontre 
 

 « Grâce à la parole »      Si Dieu ne nous épargne pas les tempêtes de la vie, il répond à nos appels au 

secours de façon étonnante et inattendue. Il nous tend la main et nous invite à la confiance. 

Nous connaissons tous et toutes des moments d’épreuve et de fragilité à un moment ou l’autre de nos vies. 

La Parole, aujourd’hui, nous invite à nous en remettre au Christ en toute confiance. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 14 août 2017  pas de messe   

Mardi 15 août  2017  pas de messe   

Mercredi 16 août  2017   pas de messe   

Jeudi   17 août 2017  pas de messe   

Vendredi   18 août 2017  pas de messe   

Samedi   19 août 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 20 août 2017 11 h Léon Lecours 2e anniversaire 

Norm Julien 

Edith Lamontagne 

son épouse Denise Julien 

5.620 

5.638 

Annonces 

Recommandé aux prières: 

 

Lionel Huet, décédé le 3 août 2017 à 

l’âge de 71 ans.  Ses funérailles ont 

eu lieu ici le mardi 8 août.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

  

Merci à Père Cyrille 

Rigobert pour la messe de 

ce samedi et à l’Abbé 

Simon Drapeau pour la 

messe de ce dimanche.  

Samedi et dimanche 

prochain nous accueillerons 

le Père Lionel Tanguay. 

Collecte du   6 août   2017: 

Quêtes :                                    443.00$ 

CVA:------                                365.00$    

Lampions:---                              81.50$ 

Prions:--------                             22.90$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 26 août et le 

9 septembre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François    6 août 2017 « L’espérance est la vertu d’un cœur qui ne 

s’enferme pas dans le noir, dans le passé. Mais qui sait voir le lendemain. »      
 

 

 

 

 

19e dimanche du temps 

ordinaire : 

 
En nous rassemblant, nous 

acceptons d’être rejoints par la 

parole de Dieu, aussi radicale 

qu’elle puisse être.  Aujourd’hui, 

nous dirons clairement et sans 

ambages notre intérêt et notre 

amour pour cette Parole. Que 

cette eucharistie soit une fête, car 

la parole de Dieu est vraiment 

lumière sur nos routes humaines. 

–

–



 


