
 Le Saint Sacrement du Corps et le Sang du Christ B – 2 et 3 juin 2018 
1ère lecture : Exode (24, 3-8)       Psaume   115(116a)    2e lecture : Hébreux (9, 11-15)          Évangile : Marc (14, 12-16, 22-26) 

Un même pain, une même coupe, pour faire Alliance       

 

Priorité Pastorale – Éducation de la foi :  Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ  

(Mgr Poitras)  : Disciples du Christ en marche, en croissance illimitée 

La Parole de Dieu nous rappelle un aspect important: « Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 

grandit, il ne sait comment ».  

 La semence du Royaume grandit. Notre croissance comme disciples de Jésus n’est jamais terminée; c’est un 

processus qui est toujours à l’œuvre. Nous terminons la croissance physique, mais celle spirituelle est toujours en 

expansion. 

 

Catéchèse sur la messe : la communion, « rencontre avec Jésus » Pape François 

…Chaque fois que nous recevons la Communion, nous ressemblons davantage à Jésus, nous nous transformons 

davantage en Jésus. Comme le pain et le vin sont transformés en Corps et Sang du Seigneur, de même ceux qui le 

reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante… Parce que quand tu reçois l’Eucharistie, tu deviens le 

Corps du Christ. C’est beau, cela ; c’est très beau. Tandis qu’elle nous unit au Christ, nous arrachant à nos égoïsmes,  

la Communion nous ouvre et nous unit à tous ceux qui sont une seule chose en lui. Voilà le prodige de la Communion : 

nous devenons ce que nous recevons ! 

 

 

 

Cœur Immaculée de la Vierge Marie – Samedi le 

9 juin  

La célébration du Cœur Immaculée de la Vierge 

Marie nous invite à communier plus profondément à 

son ouverture à Dieu.  

« Aller à Marie avec le cœur et découvrir que ce 

qui compte en elle, c’est son Cœur, où elle 

conserve et médite avec un très pur amour tout ce qui 

concerne le Seigneur Jésus, son fils. » Saint Jean Eudes 

N.B. chaque samedi il y a une messe célébrée en l’honneur de la Sainte Vierge Marie en notre Église à 9 h. 

Heure d’adoration en notre Église : ce dimanche de 19 h à 20 h 

Pour louer Jésus présent dans le saint Sacrement et lui offrir le monde. 

 

CPP :  Réunion le 5 juin à 19 h en notre Église. 

 

Anniversaire d’ordination  - le 6 juin 2018 :  Dans ta bonté Seigneur, daigne récompenser toutes les personnes qui 

m’ont permis de te connaître, de t’aimer et de te servir.  

En ce jour, je veux te rendre grâce pour le don du sacerdoce.  Abbé Alexis 

Célébration de l’Amour : « Mariage - Foyer d’amour »  Samedi le 26 mai et dimanche le 27 mai 

Elle a été une réussite grâce à l’implication de nous tous et toutes : Comité de liturgie, chantres, Chevaliers 

de Colomb, couples, secrétariat, paroissiens et paroissiennes… Mercis sincères. 

Graduation : Si vous avez un fils, une fille, un petit-fils, ou une petite-fille, qui va être diplômé d’un institut 

supérieur ou d’une université, communiquez-nous son nom pour une annonce dans notre feuillet paroissial. 

Prions pour le repos de l’âme de : 

Léon Aubé, décédé le 25 mai 2018 à l’âge de 68 ans.  Ses funérailles ont eu lieu en notre paroisse le samedi le 2 juin 

à 11 h.  Nos sincères condoléances à son épouse Denise, à ses enfants et à toute sa famille. 

« Prenez, ceci est mon corps… ceci est mon sang. » C’est de cette manière que Jésus 

se dévoile et se donne.  Manger son corps « la vraie nourriture » et boire son sang « la 

vraie boisson » confèrent  à notre vie une dimension nouvelle et éternelle qui nous 

rapproche aussi bien de Lui que de nos frères et sœurs.  

En effet le Christ révèle que le pain et le vin de l’Eucharistie sont le signe qu’il 

fait alliance avec chaque personne qui le reçoit : « celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et 

moi en lui. » Par contre, communier en Lui sans vouloir former en même temps un seul corps avec les autres, 

revient à trahir l’offrande qu’il nous a faite de lui-même.   

Aujourd’hui communions au sacrement de l’Eucharistie par lequel le Seigneur sanctifie tous les humains, 

pour qu’habitant le même univers, ils soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité.  

  
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 2 juin 2018  19 h Lise Delarosbil 

Angèle Duchesne-Rivard 

 Jean-Marc Lambert 

Son parrain et sa marraine 

6.008 

6.024 

Dimanche 3 juin 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 4 juin 2018 9 h Godelive Ledy-Soledi (Ann. N.) Abbé Alexis O`Lenga 6.127 

Mardi 5 juin 2018 18 h 30 Marguerite Major Léo et Lily Hamel 6.043 

Mercredi 6 juin 2018 à 

Rainbow Suites 

11 h 15 Henri Robin 

Thérèse Fortier 

Rainbow Suites 

Yvon et France Bilodeau 

5.775 

6.112 

Jeudi 7 juin 2018 9 h Thérèse Lachance Joanne Laforest 5.772 

Vendredi 8 juin 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Gilberte Numainville Claire Robitaile 6.122 

Samedi 9 juin 2018  9 h 

19 h 
Intentions des participants(es) 

Huguette Roy 

Angèle Duchesne-Rivard 

Prêtre Administrateur 

Guy Roy et Famille 

Manon et John Wong 

 

6.053 

6.066 

Dimanche 10 juin 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lampe du Sanctuaire  brûlera:  cette semaine pour Mme Godelive Ledy-Soledi     

N.B. Faire brûler cette lampe en portant une intention, c’est comme assurer une 

présence symbolique de soi-même et dire une prière qui se poursuit.   

Pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

 

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens 

Fête de saint Antoine de Padoue, saint patron du diocèse de Timmins, 

le mercredi 13 juin 2018 à compter de 19 h, en la Cathédrale Saint-Antoine-de-

Padoue de Timmins.    Lors de cette célébration nous soulignerons: 

*  les 45 ans de ministère à la prêtrise de Mgr Serge Poitras, Évêque de Timmins, 

*  les 25 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé Simon Drapeau, (Paroisse Saint 

Joseph, Timmins) 

*  les 10 ans de ministère à la prêtrise du Père Georges Hakiza Nyarubwa, ofm, 

(Paroisse Sacré-Coeur, N-L) 

ainsi que : 

*  la retraite de l’abbé Léo Rancourt, (Haileybury) 

*  la retraite de M. Langis Dion, Économe diocésain, (Diocèse de Timmins) 

Venez célébrer avec nous ces heureux événements! 

(Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-sol de la cathédrale.) 

 

Le 6e tirage du Projet Club 400  ce dimanche le 3 juin à la fin de la messe.  

Peut-être que c’est votre tour de mériter la somme en jeu. 

 

Collecte du  26 et 27 mai 2018 : 

Quêtes :                                  482.35$ 

CVA :-----                                585.00$    

Lampions :---                            57.00$ 

Prions :--------                           22.10$ 

  

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse aura lieu les 16 et 30 juin 

2018 au Timmins Charities 

Gaming Center. 

 

Intention de prière du Saint-Père 

pour le mois de Juin 

 

Universelle : Les réseaux sociaux 

 

Pour que les réseaux sociaux 

favorisent la solidarité et 

l’apprentissage du respect de l’autre 

dans sa différence. 

 

           

Mois de Juin – Mois du Sacré Cœur 

Fête du Sacré Cœur vendredi le 8 juin.   

Comme chrétien et chrétienne, nous croyons 

que le cœur transpercé de Jésus était signe 

d’un être qui déverse sur l’humanité tout son 

amour.   

 

N.B. Cette Fête est depuis 1995 la Journée 

mondiale de prière pour la sanctification des 

prêtres.  À cette occasion les prêtres sont invités 

dans le monde entier à refaire l’expérience de la 

miséricorde divine et à la communiquer.  

 

En cette date, svp rejoignez vos prêtres dans 

la prière.  
Une célébration bilingue d’adoration 

eucharistique en l’Église Sacred Heart à 15 h 

Adoration eucharistique en notre église à 17 h 

suivie de la messe à 18 h 30. 

Mois de Juin, Mois des Personnes Âgées 

Reconnaissons nos aînés ; faisons leur éloge pour 

leur contribution généreuse en faveur de notre 

société, nos familles, et notre église.  

« La vie honorable n’est pas celle 

que donne des longs jours, elle ne 

se mesure pas au nombre des  

années.  

C’est cheveux blancs que l’intelligence, c’est un âge 

avancé qu’une vie sans tâche » Sagesse 4,9 



 
 


