
21e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 26 et 27 août 2017 

La remise des clefs! 

   Angélus du Pape: Savoir faire grandir notre foi 

2017-08-20 Radio Vatican 

(RV) L’Évangile de ce dimanche 20 août est un point de 

départ pour comprendre qu’il ne faut jamais se 

décourager, jamais désespérer face aux dures épreuves de 

la vie, à l’exemple de la femme Cananéenne, qui implore 

Jésus de toutes ses forces pour qu’il guérisse sa 

fille «tourmentée par un démon» (Mt 15, 22). Aux 

premiers appels de cette étrangère aux yeux du peuple de 

Judée, Jésus semble de fait ne pas l’entendre, mais c’est 

sa persévérance qui finira par l’emporter. Persévérance 

qui est «un exemple de foi indestructible» souligne 

François dans son allocution avant la prière de l'Angélus 

place Saint Pierre ; Persévérance qui doit nous 

encourager à ne jamais perdre l’espoir. 

 

«Le seigneur ne tourne pas le dos devant nos nécessités, et s’il peut paraitre insensible quelquefois à notre appel à 

l’aide, c’est pour mettre notre foi à l’épreuve et la renforcer» 

 

Cet épisode de l’Évangile de Saint-Mathieu nous aide à comprendre le besoin que nous avons grandir dans la foi, et 

de renforcer notre confiance en Jésus. Lui peut nous aider à retrouver notre chemin lorsque nous avons perdu la 

boussole de notre route, lorsqu’il nous devient difficile de rester fidèles à nos engagements. 

 

Il est donc important d’alimenter chaque jour notre foi, dit François, par l’écoute de la Parole de Dieu, par la 

célébration des Sacrements, par la prière personnelle comme un cri vers Dieu, et par des actions concrètes de 

charité pour aider notre prochain. 

 

Roulons pour l’Espoir 

 

Après la prière de l’Angélus, le Pape a salué les membres de l’association française «Roulons pour l’espoir» qui 

sont venus en vélo à Rome en partant de Pontarlier. L’association récoltent des fonds pour les enfants malades. 

 

http://www.news.va/fr/news/angelus-du-pape-savoir-faire-grandir-notre-foi 

 « Grâce à la parole »    Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à Pierre et, par lui, à tous ses disciples 

qui deviendront son Église et apporteront au monde la liberté et la paix. 

À la suite de Pierre, nous sommes tous et toutes les pierres vivantes sur lesquelles se construit l’Église. À 

ce titre, nous avons reçu les clefs qui permettent de lier des gens à la réalité du royaume des Cieux et d’en 

délivrer d’autres, enchaînés par différentes formes de blessures et de mal. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 28 août 2017  pas de messe   

Mardi 29 août  2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.184 

Mercredi 30 août  2017  9 h Helen Potvin Ronald Lebrun et Famille 5.185 

Jeudi   31 août 2017 9 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.185 

Vendredi   1 sept. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

5.595 Jean Claude Desjardins 14e ann. Pauline et les enfants 

Samedi   2 sept. 2017 10 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants  

Dimanche 3 sept. 2017 11 h Real Gauvrau 

Hélène Rousson 

Guy et Solange Larose 

Robert Rousson 

5.584 

5.594 

Annonces 

 L’horaire des  listes de 
Lecteurs et Lectrices ainsi 
que les Ministres de 
Communion sont à l’arrière 
de l’Église.  Veuillez 
ramasser votre liste svp. 

Anniversaires – Août 

 

Naissance : 

Julianne Lefebvre 

 

Mariages : 

Lise et Raymond Monette 

Eveline et Michel Audet 

Collecte du   20 août   2017: 

Quêtes :                                    494.10$ 

CVA:------                                   0.00$    

Lampions:---                              52.75$ 

Prions:--------                             19.85$ 

   

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. » 

 

 

 

 Intention de prière 

du Saint-Père 

Septembre 2017 

 

Pour L’évangélisation : 

 

Pour nos paroisses afin qu’animées 

d’un esprit missionnaire, elles soient 

des lieux de communication de la foi 

et de témoignage de la charité. 

  

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. 

 

28 août 2017 – Fête de Saint Augustin 

Après avoir mené une vie frivole, Augustin entreprit 

une longue quête de Dieu dans les sectes 

manichéennes et la philosophie néoplatonicienne.  Il 

équilibra sa foi grâce aux écrits de saint Paul et à 

l’influence de saint Ambroise, évêque de Milan. 

Devenue évêque d’Hippone, en Afrique du Nord, 

Augustin fut un pasteur incomparable et un écrivain à 

la foi pénétrante.  Il mourut en 430. 

« C’est dans la montagne des Saintes Écritures qu’il 

faut paître, si vous voulez le faire en toute sécurité. 

Tout ce que vous apprenez là, savourez-le. Ne vous 

égarez pas dans le brouillard, écoutez la voix du 

Berger. » Saint Augustin 
 

http://fr.radiovaticana.va/news/2017/08/17/roulons_pour_lespoir,_une_aventure_sportive_et_spirituelle_en_faveur_des_enfants_malades/1331350


 


