
23e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 9 et 10 septembre 2017 

Amour et vérité! 

  

  

Priorité pastorale diocésaine 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. Lancement de la priorité dans toutes les paroisses : ce dimanche 10 septembre 

 

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. 

 

Pardon / Eucharistie 2017 – 2018 

 

Les lettres pour les sessions de catéchèse pour la première confession et la première 

communion seront envoyées aux parents de l’École catholique Saint Dominique le 

mardi 12 septembre pour inscrire les enfants.  La fiche d’inscription ainsi que 

l’horaire des rencontres seront aussi dans l’enveloppe avec la lettre aux parents.  Nous avons des 

enveloppes pour les parents à l’arrière de l’église si leurs enfants ne vont pas à l’école St. Dominique. 

 

La date limite pour l’inscription des enfants aux sacrements de Pardon et Eucharistie est le 22 septembre 

2017.  Nous avons quelques enveloppes « Pardon/Eucharistie 2017-2018 » avec les feuilles à l’arrière de 

l’église. 

 « Grâce à la parole »   La parole de Dieu nous invite à toujours tenir compte de deux valeurs 

fondamentales dans notre vécu communautaire : L’amour et la vérité. 

Nos communautés chrétiennes ne sont pas parfaites, mais elles visent néanmoins l’idéal que le Christ 

propose à leurs membres : « Aimez-vous les uns les autres. » (Jean 15, 12) Au cœur des difficultés et des 

défis de notre vivre-ensemble, Jésus nous accompagne de sa sagesse et de sa présence. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 11 sept. 2017 18 h 30 Hélène Rousson Hélène et Alain Chartier 5.446 

Mardi 12 sept. 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.187 

Mercredi 13 sept. 2017 

Extendicare 
10 h 30 Gertrude Grenon Suzanne & Denis Vaillancourt 5.314 

Jeudi   14 sept. 2017 9 h pas de messe    

Vendredi   15 sept. 2017 17 h 30 

 

18 h 30 

Exposition et adoration du saint Sacrement  

  

Patricia Picard (2e annivers.) Gilles Picard et famille 5.632 

Samedi   16 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Gaétan Tremblay 

Bertha Fortier 

Participants et Participantes 

Irène Tremblay 

Fernand Fortier 

 

5.564 

5.591 

Dimanche 10 sept. 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

La vie montante:   

 

« Une invitation est lancée aux aînés 

de venir partager la Parole selon Jean 

3,1-8 et un temps de prière avec La 

Vie Montante, le mercredi 13 

septembre à 13h30 au Centre 

diocésain. » 

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   3 septembre   2017: 

Quêtes :                                 1,347.20$ 

CVA:------                                650.00$    

Lampions:---                              89.55$ 

Prions:--------                             20.80$ 

Charités Papales :                      30.00$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 9 et 23 

septembre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François   5 sep. 2017 « Comme Mère Teresa ouvrons des horizons de joie et 

d’espérance à tant de gens découragés, qui ont besoin de compréhension et de tendresse. »  

 

 

 

 Offre d’emploi : 

La paroisse St-Joseph est à la recherche 

d’un(e) secrétaire à temps plein.  Doit avoir 

des connaissances d’ordinateur, Windows 8, 

planification et travail d’équipe. Salaire à 

discuter. S.V.P. remettre votre curriculum 

vitae avant le 25 septembre  2017 au 

presbytère.  Veuillez communiquer avec la 

paroisse au 705-264-8184 pour plus de 

renseignements 

17 septembre à 14 h –  
Mgr Poitras présidera une célébration de 
prière pour les défunts  au cimetière de 
Timmins le dimanche 17 septembre à 14 h.  Tous 
sont les bienvenus. 
 

L’amour est auprès de tous, 
même si tous ne le voient pas. 

André Chouraki 

 



 


