
22e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 2 et 3 septembre 2017 

Un Messie sans la croix? 
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8 septembre – Fête de la nativité de la Vierge Marie 

Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie. On sait 

seulement qu'elle était parente d'Élisabeth qui habitait en Judée. Il 

n'est donc pas impossible qu'elle soit elle-même originaire de 

Jérusalem comme le veut une antique tradition dont on trouve trace 

dans l'évangile apocryphe de Jacques, qui nous parle des parents de 

la Vierge, Joachim et Anne. Il existait également et très 

anciennement, à Jérusalem, une maison appelée "la Maison 

d'Anne." Près de cette maison fut érigée une église dont la dédicace 

eut lieu un 8 septembre. L'anniversaire de cette dédicace fut 

commémoré chaque année. La fête s'étendit à Constantinople au Ve 

siècle puis en Occident. La Nativité de Marie est une des grandes 

fêtes de l'année liturgique byzantine car elle inaugure l'économie du 

salut et l'inscription du Verbe de Dieu dans l'histoire des hommes. 

 

 

Priorité pastorale 2017 - 2018 – Éducation de la foi – 
Cette année, le diocèse nous invite à orienter notre action sur l’enseignement de la foi qui  

conduit à une relation personnelle avec le Christ.  À travers ce thème, c’est chacun(e)  d’entre nous 

qui est appelé à devenir davantage responsable de sa foi. 

 N.B. Dimanche le 10 septembre, lancement de la priorité pastorale. 

 

1.  Septembre 2017 - Accueil de l’autre :  Disciple ou consommateur ? 
 

Introduction : Nous sommes invités(ées) à réfléchir sur notre façon d’être membre de l’Église. Si j’avais 

à qualifier mon implication, quelle serait l’image que je projette ? 

 

Parole de Dieu : Mt 28, 16-20 
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand 

ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 

ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 

 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Partage : Jésus nous envoie dans le monde pour être “disciple” Qu’est-ce que ça me dit pour moi, 

aujourd’hui ? Comment suis-je “disciple” dans ma famille, mon lieu de travail, mon Église ? Au contraire, 

est-ce que je me contente d’être “consommateur/consommatrice” ? Que représente pour moi être une 

personne qui “consomme” ? 

 

Prière : Seigneur, 

tu nous envoies dans le monde 

pour être témoins de ton amour. 

Parfois, je manque de courage pour répondre à ton appel. 

Aide-moi à devenir, chaque jour, 

de plus en plus disciple fidèle à ta Parole 

et à partir, vers les autres, pour témoigner de Toi. 

 « Grâce à la parole »   Le Messie selon le cœur de Dieu mène sa vie à la manière du serviteur souffrant : 

par sa mort et sa résurrection, il assure le salut de l’humanité. Comme disciples, nous sommes appelés à 

partager le destin du Christ : servir et aimer jusqu’au bout. 

Jusqu’à maintenant, les disciples voyaient en leur maître un messie glorieux investi de pouvoirs politiques 

et militaires pour conquérir le monde. Mais voilà qu’il leur parle de sa souffrance et de sa mort. Du même 

souffle, il les appelle à embrasser son destin. Et il nous lance cette même invitation aujourd’hui. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   2 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes  

Dimanche 3 sept. 2017 11 h Real Gauvrau 

Hélène Rousson 

Guy et Solange Larose 

Robert Rousson 

5.584 

5.594 

Lundi 4 sept. 2017 18 h 30 Hélène Rousson Irène Tremblay 5.445 

Mardi 5 sept. 2017 18 h 30 faveur obtenue Claude et Aline Plouffe 5.635 

Mercredi 6 sept. 2017 

Rainbow Suites 
11 h 15 Gertrude Grenon Lise et Daniel Malette 5.313 

Jeudi   7 sept. 2017 9 h Remi Boileau Jean et Monique Turgeon 5.644 

Vendredi   8 sept. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

5.186 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 

Samedi   9 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes  

Dimanche 10 sept. 2017 10 h Huguette Roy (2e anniversaire) 

Helen Potvin 

Guy Roy et Famille 

Janet Rondeau 

5.270 

5.589 

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. 

Mariage : 

Il y a promesse de mariage 

entre Joshua Gorman (Fils 

de Gérard Gorman et Diane 

Moffat) et Jaye Meunier 

(fille d’André Meunier et 

Rose Rousson) le 16 

septembre à 16 h.   Nous 

portons avec eux ce projet 

dans la prière.  

Collecte du   27 août   2017: 

Quêtes :                                    495.21$ 

CVA:------                                305.00$    

Lampions:---                              75.75$ 

Prions:--------                             23.10$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 9 et 23 

septembre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François     28 août 2017  «Vous nous avez faits pour vous, et notre cœur est 

inquiet jusqu’à ce qu’il repose en vous» (St Augustin, Confessions, I,1,1)   

 

 

 

 Cursillo – 15, 16, 17 septembre 2017 

 

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 pour l’inscription: 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. 



 

 


