
26e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 30 septembre et 1er octobre 2017 

  Jamais trop tard  

  

  
Messe du Pape à Sainte-Marthe : la familiarité avec Dieu nous rend libres 

 

«Ceux qui écoutent la Parole et la mettent en pratique» : c’est cela, le concept de famille pour 

Jésus, une famille «plus ample que celle dans laquelle on vient au monde». Le Pape l'a expliqué 

lors de la messe de ce mardi 26 septembre 2017 dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 

 

C’est la première observation du Pape tirée de l’Évangile de Luc aujourd’hui, dans lequel le 

Seigneur  utilise lui-même les termes de «mère», «frères» et «famille» en parlant de ceux qui 

l’entourent et l’écoutent dans la prédication. Et ceci, a observé le Pape, «fait penser au concept 

de familiarité avec Dieu et avec Jésus» qui est quelque chose de plus par rapport au fait 

d’être «disciples» ou «amis». C’est n’est pas une attitude «formelle, éduquée ou diplomatique», a fait remarquer le 

Pape. Et donc, «que signifie cette parole que les pères spirituels dans l’Église ont beaucoup utilisé et nous ont 

enseigné» ? 

 

Pour lire la suite de cet article, vous le trouverez au lien suivant : 

http://www.news.va/fr/news/messe-du-pape-a-sainte-marthe-la-familiarite-avec 

 

1er Pardon et 1ere Communion 2017-2018  

 

 Les  jeunes candidats(es) s’engagent à prendre part aux rencontres, à participer aux messes, à prier chaque 

jour, à travailler dans leurs cahier chaque semaine. 

 Les parents s’engagent à les accompagner aux rencontres, aux messes, et les soutiennent dans leur 

démarche préparatoire. « Inspirer par Marie, les parents catholiques sont responsable de l’éducation 

chrétienne de leurs enfants, en particulier dans la recherche de leur vocation propre. » 

 La communauté paroissiale s’engage à les soutenir et à prier pour eux. 

Merci à Madame Rita Cloutier et Mme Angèle Rivard qui ont accepté la tâche d’animatrices pour préparer les 

jeunes à ces deux sacrements. 

 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (1873-1897) 1er octobre 

 

Elle a voulu entrer dans l’esprit d’enfance de Jésus de Nazareth en suivant sa « petite voie ».  

Changez vos cœurs, devenez comme des enfants et vous entrerez dans le royaume.  

 

Octobre – Mois des Anges.   Les saints Anges gardiens 2 octobre 

 

L’existence des êtres spirituels, non corporels, que l’Écriture nomme Anges, est une vérité 

de foi.  De tout leur être les Anges sont serviteurs et messagers de Dieu.  Ils contemplent 

sans cesse sa face et intercèdent en notre faveur. 

 

Saint François d’Assise (1182-1226) 4 octobre 

 

Le petit pauvre d’Assise n’a jamais eu d’autre souci que de suivre Jésus dans la joie, la simplicité du 

cœur, l’attachement à l’Église, et une tendresse qui allait à tous.  Seigneur, fais de moi un instrument de 

ta paix! 

 

Octobre – Mois du Rosaire (Chapelet)  Notre-Dame-du-Rosaire  7 octobre   
 

Merci Marie de nous ouvrir en Jésus, un avenir baigné de paix, de justice et d’amour.  Aide-nous 

à accueillir dans la foi et la joie sa présence au cœur de nos quotidiens.  

Marie est la parfaite disciple du Seigneur. Durant ce mois, plaçons-nous à son école pour être 

nous aussi les disciples de son Fils.   

 « Grâce à la parole »   Rien n’est jamais définitivement joué. Il est toujours temps de changer de chemin, 

de se laisser retourner par Dieu et de réaliser son projet d’amour. 

En ce dimanche, nous sommes invités à faire correspondre nos vies au credo que nous prononcerons afin 

d’être de véritables partenaires du Père pour sa vigne. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   30 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 1er oct. 2017 10 h Henri Carrière 30e anniv. 

Jean Guy Duval 

sa sœur Madeleine et ses frères 

Jean et Monique Turgeon 

5.639 

5.643 

Lundi 2 oct. 2017 18 h 30 Diane Gauthier (Santé) Alain Boudreau 5.671 

Mardi 3 oct. 2017 18 h 30 Huguette Roy sa fille Manon 5.675 

Mercredi 4 oct. 2017 à 

Rainbow Suites 
11 h 15 Laurenza Frair Real et Angeline Levesque 5.612 

Jeudi   5 oct. 2017 9 h Jeannette Patrie sa famille 5.677 

Vendredi   6 oct. 2017 17 h 30 

 

18 h 30 

Exposition et adoration du saint Sacrement  

  

Intentions Personnelles Alain Boudreau 5.669 

Samedi   7 oct. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 8 oct. 2017 10 h Laurenza Riopelle 

Sylvio Belisle 

Robert Riopelle 

Aline Levacque et Gabrielle Belanger 

5.190 

5.650 

Annonces 

Le Club 400 

 

Les billets sont en vente 

au coût de 50$ chaque 

ou 3 pour 100$.  Vous 

pouvez les achetez 

avant ou après les 

messes   ou au 

presbytère.  Nous avons 

besoins des bénévoles 

pour nous aider à les 

vendre. 

.  

Recommandé aux prières : 

Robert Perreault, décédé le 27 

septembre à l’âge de 74 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici vendredi 

le 29 septembre.  Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

 

Marcel Chiasson, le fils de Rolande Chiasson, 

est décédé le 28 septembre à Newcastle à l’âge 

de 63 ans.  Rolande demande des prières pour sa 

famille.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

Collecte du   17 septembre   2017: 

Quêtes :                                    413.90$ 

CVA:------                                195.00$    

Lampions:---                              93.00$ 

Prions:--------                             26.95$ 

  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 7 et 21 

octobre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François:  23 sep. 2017  « Si nous sommes fidèles à Christ et que nous 

faisons le bien, nous pouvons répandre la lumière de l'espérance de Dieu. » 

 

 

 

 Bazaar d’automne :  La paroisse Saint Joachim aura 

leur bazar d'automne le 14 octobre 2017 dans leur salle 

paroissiale.  Veuillez communiquer avec Leona au 705-

235-2903 pour les informations. 

 

Vigile de Prière :  Il y aura une vigile de prière pour la 

paix dans le monde le vendredi 6 octobre en la 

cathédrale Saint Anthony of Padua.  Elle commencera 

après la messe de 9h et se terminera à 16h.  Tous sont 

invités. 

Rencontre des lecteurs/lectrices et ministres 

de communion :  une rencontre aura lieu le 

12 octobre à 19 h dans l’église  pour tous les 

lecteurs/ lectrices et ministres de communion.  

Pour ceux et celles qui ne peuvent pas y être, 

une deuxième rencontre est prévue  le 18 

octobre à 19 h dans l’église.  

N.B. : Tous ceux et celles qui désirent devenir 

lecteur/lectrices ou ministres de communion 

sont bienvenus à la rencontre. 

 

http://www.news.va/fr/news/messe-du-pape-a-sainte-marthe-la-familiarite-avec


 


