
20e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 19 et 20 août 2017 

L’autre qui dérange! 

   

Angelus de l'Assomption: Marie apporte la joie de Jésus au monde 

2017-08-15 Radio Vatican 

(RV) En ce jour de fête de l’Assomption ce mardi 

15 août 2017, le Pape François a insisté sur la joie 

de Jésus apportée par la Vierge Marie au monde. 

Le Saint-Père a ainsi commenté l’Évangile du 

jour, celui de la visitation selon saint Luc, quand 

Marie enceinte du Christ se rend auprès de sa 

cousine Elisabeth, qui attend Jean-Baptiste. 

«Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de 

tes entrailles est béni.» Voici le cri d’exclamation 

d’Elisabeth dès l’arrivée de Marie dans sa 

maison. Ce sont ces mots qui commenceront la 

populaire prière de l’Ave Maria, Je vous salue 

Marie, rappelle le Pape. Ce cri d’émerveillement, 

c’est un cri de grande joie car «Marie vient de 

faire un don à Elisabeth, et même au monde entier», explique le Saint-Père. C’est le don de «Jésus qui vit déjà 

en elle, pour prendre chair humaine, pour accomplir sa mission de salut». Tout d’un coup dans la demeure 

d’Elisabeth et Zacharie, il y a «la présence invisible mais réelle de Jésus qui remplit tout de sens : la vie, la 

famille, le salut du peuple, tout !» 

Cette joie, poursuit le Pape, s’exprime par la voix de Marie, «dans la belle prière que Saint-Luc nous transmet, 

qui s’appelle Magnificat, un chant de louange à Dieu qui s’opère à travers les personnes humbles comme Marie 

elle-même, comme son époux Joseph et le lieu où ils vivent Nazareth». Car, estime François, «l’humilité est 

comme un vide qui laisse place à Dieu». «L’humble est puissant car il est humble et non car il est fort, c’est ça 

la grandeur de l’humilité» rappelle François qui a proposé aux fidèles place Saint-Pierre de se poser la question, 

en répondant dans son cœur, «comment va mon humilité ?». «Le Magnificat chante le Dieu miséricordieux et 

fidèle qui accomplit son dessein de salut avec les petits et les pauvres, avec ceux qui se fient à sa Parole comme 

Marie». 

Ainsi, dans la maison d’Elisabeth, la présence de Jésus crée non seulement un «climat de joie et de communion 

fraternelle, mais aussi de foi qui apporte espérance, prière et louange». C’est ce qui doit se passer aujourd’hui 

dans nos maisons, appelle le Saint-Père, en célébrant «celle qui nous apporte ce don immense, cette grâce au-

dessus de toute autre grâce, la grâce de Jésus-Christ !». Car «en portant Jésus, la Vierge nous apporte aussi 

une joie nouvelle, pleine de sens, une nouvelle capacité de traverser avec foi les moments douloureux et 

difficiles, la capacité de miséricorde, de nous pardonner, de nous comprendre, de nous soutenir les uns les 

autres». «Marie est un modèle de vertu et de foi». 

Le Pape a enfin invité les fidèles à la remercier de «toujours nous précéder dans le pèlerinage de la vie et de la 

foi», et à lui demander «son soutien pour avoir une foi forte, joyeuse et miséricordieuse qui nous aide à être 

saints pour la rencontrer un jour, au Paradis». 

Après l'Angelus, le Saint-Père a confié à la Vierge Marie «les angoisses et les douleurs des populations de tant 

de parties de monde qui souffrent à cause des catastrophes naturelle, des tensions sociales et des conflits». 

http://www.news.va/fr/news/angelus-de-lassomption-marie-apporte-la-joie-de-je 

 

 « Grâce à la parole »      Une Cananéene, une étrangère, dérange Jésus. Elle vient l’obliger à élargir sa 

mission au-delà des frontières de son peuple, Israël. Les lectures de ce dimanche nous rappellent que Dieu 

n’exclut personne. Sa porte est ouverte à tout le monde. Il nous invite à changer nos habitudes, à revoir 

nos préjugés. 

« Ma maison, dit le Seigneur, s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ». » La parole de Dieu, 

aujourd’hui, nous invite à bâtir des ponts pour nous conduire vers les autres plutôt que des murs pour leur 

bloquer l’accès. La foi établit des rapports de réciprocité entre les personnes. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 21 août 2017  pas de messe   

Mardi 22 août  2017  pas de messe   

Mercredi 23 août  2017   pas de messe   

Jeudi   24 août 2017  pas de messe   

Vendredi   25 août 2017  pas de messe   

Samedi   26 août 2017 19 h Bertha Fortier 

Notre famille 

Fernand Fortier 

Claude et Aline Plouffe 

5.590 

5.636 

Dimanche 27 août 2017 11 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Recommandé aux prières: 

 

Jean-Guy Duval, décédé le 11 août 

2017 à l’âge de 75 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le mercredi 

16 août.  Nos sincères condoléances à 

sa famille. 

  

Nous accueillons le Père 

Lionel Tanguay ce samedi 

et dimanche et la fin de 

semaine prochaine. 

Collecte du   13 août   2017: 

Quêtes :                                    391.55$ 

CVA:------                                760.00$    

Lampions:---                              53.50$ 

Prions:--------                             13.90$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 26 août et le 

9 septembre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François     14 août 2017  « Le chemin pour se confier au Seigneur 

commence tous les jours, dès le matin. » 

 

 

 

  

Le personnel de l'école  

catholique St-Dominique a très hâte 

d'accueillir les élèves pour la rentrée 

scolaire de 2017.  Nous avons 

présentement des emplois disponible 

comme surveillant(e)s des élèves à 

l'heure du dîner (une heure par jour).  

Si c'est un poste qui vous intéresse, 

veuillez communiquer avec l'école 

au 705-264-7188 ou par courriel st-

dominique@cscdgr.education       

À partir du mois de septembre, les heures de messes en 

semaine changent : 

 

Lundi à 18 h 30 

Mardi à 18 h 30 

Mercredi à 11 h 15 à Rainbow Suites (1er mercredi) 

Mercredi à 10 h 30 à Extendicare (2e et 4e mercredi) 

Mercredi à 9 h à l’Église (3e et 5e mercredi) 

Jeudi à 9 h 

Vendredi à 17 h 30 – exposition et adoration du saint                                  

sacrement 

Vendredi à 18 h 30 – Messe 

Les messes dominicales demeureront aux mêmes heures. 

 



 


