
 

 10e dimanche du temps ordinaire B – 9 et 10 juin 2018 
1ère lecture : Genèse 3,9-15       Psaume   129(130)    2e lecture : 2 Corinthiens 4,13 5,1          Évangile : Marc 3, 20-35 

Comment Satan peut-il expulser Satan?  (Marc 3,22)   

 

 

Temps Ordinaire :  Pour la liturgie,  

* il ne désigne pas un temps d’importance secondaire, mais il donne à célébrer durant 34 dimanches tout le mystère du Christ.   

* Il se caractérise par un retour à une certaine forme de simplicité et de dépouillement qui mène au centre du message du Christ.      

Ainsi on peut ruminer et intérioriser toute la richesse de la liturgie.  

*La couleur verte est comme la semence qui nous invite à l’espérance et à la croissance dans la foi.   

 

 

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 

Pourquoi le Christ manifeste-t-il le Royaume par des signes et des miracles? (CCEC 547-550, 567) 

Jésus accompagne sa parole de signes et de miracles pour attester que le Royaume est présent en lui, le Messie. Bien 

qu’il guérisse certaines personnes, il n’est pas venu pour éliminer ici-bas tous les maux, mais avant tout pour libérer les 

hommes de l’esclavage du péché. La lutte contre les démons annonce que sa croix l’emportera sur « le prince de ce 

monde » (Jn 12,31)  

 

  

Saint Antoine de Padoue - 13 juin : Né au Portugal, Fernand prit le nom d’Antoine quand il entra 

à 25 ans chez les Franciscains.  Il fut un prédicateur puissant en France et à Padoue, en Italie, 

rappelant les exigences sociales de l’Évangile, ce qui justifie son titre de Docteur évangélique.  

Il mourut à Padoue à l’âge de 36 ans. On l’invoque pour retrouver les objets perdus.  

Nous célébrons sa fête dans la joie et le recueillement car nous savons qu’il intercède sans cesse 

en présence du Seigneur pour notre diocèse de Timmins, dont il est le patron. 

 

Soleil du Printemps : « Dis-le haut et fort : C’est le printemps! Il fait soleil! Laisse-toi saisir par 

la merveille de la lumière et par la merveille de la vie…  

Regarde le ciel et chante, car le soleil brille gratuitement pour toi. »  

(Phil Bosmans « Soleil de joie  page 10 ») 

  

Bénédiction pour les voyageurs :  Vous planifiez prendre la route des vacances pour aller décompresser et découvrir 

d’autres cieux? Abbé Alexis vous donnera une bénédiction de circonstance après nos messes du samedi et dimanche 

16 et 17 juin prochains. 

 

École Anicet Morin : - Jeudi le 14 juin à 10 h : messe d’action de grâce pour valoriser les élèves de 8e année qui 

achèvent leurs études du primaire. – Vendredi le 15 juin à 9 h : messe de clôture de l’année scolaire 2017-2018. 

 N.B. nous sommes invités à ces célébrations en soutien à nos élèves, à leurs parents, et à nos enseignants.  

 

Les Dames de St-Dominique : Un grand merci  pour leur don très généreux (5,000$) à notre paroisse.  Nous 

l’apprécions beaucoup. 

La Vie Montante :  Il y aura pour les membres une  rencontre, mercredi le 13 juin au Centre diocésain à 13h30. 

 

Fête des pères - Dimanche le 17 juin :  Venez en famille bénir le Seigneur pour nos papas et priez à leurs intentions.  

Dès les débuts de sa mission, Jésus doit faire face aux forces du mal.   

Déjà dans le jardin d’Eden, sous leur influence, nos premiers parents avaient désobéi au Créateur pour finalement 

détruire leur relation avec lui et entre eux.  C’est ce qu’on a appelé le péché originel. 

« Il a perdu la tête » croient les gens de sa parenté qui viennent pour se saisir de lui.  
« Il est possédé par Béelzeboul » disent les scribes. Jésus leur rétorque : « Comment Satan peut-il expulser Satan? »  

En tant que disciples de Jésus, au risque de nous faire accuser aussi par ceux et celles qui refusent autant son 

message que ses actions, d’avoir perdu la tête, nous voulons croire, c’est pourquoi nous affirmons que :` 

- Jésus Christ est l’agent de l’Esprit Saint, venu chez nous pour vaincre le prince de ce monde et détruire son 

royaume. – Par son action toute puissante, les fils et filles de Dieu divisés se retrouvent de nouveau 

rassemblés dans leur maison commune, où la définition biologique du lien de fraternité ne tient plus. 

Nous sommes donc la famille de Jésus, nous qui écoutons sa parole pour la mettre en pratique. 

  
 

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

Samedi 9 juin 2018  19 h Huguette Roy 

Angèle Duchesne-Rivard 

Guy Roy et Famille 

Manon et John Wong 

6.053 

6.066 

Dimanche 10 juin 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 11 juin 2018 18 h 30 Angèle Duchesne-Rivard 

Laurent Albert (14e anniv.) 

Denise Boileau 

Marcelle Albert 

6.120 

6.121 

Mardi 12 juin 2018 18 h 30 Gilbert Lozier 

Dames St. Dominique 

Chevaliers de Colomb 11383 

Rachel Cyr 

6.123 

6.133 

Mercredi 13 juin 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Jacqueline Gelinas Ami de la famille 6.136 

Jeudi 14 juin 2018 10 h Thérèse Lachance Laurette Durocher 5.781 

Vendredi 15 juin 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Angèle Duchesne-Rivard Son Parrain et sa Marraine 6.025 

Samedi 16 juin 2018  9 h 

19 h 
Intentions des participants(es) 

Paroissiens et Paroissiennes 

Prêtre Administrateur 

Prêtre Administrateur 

  

Dimanche 17 juin 2018 10 h Jean Paul Lamothe 

Gaetan Tremblay (2e anniv.) 

Ses enfants 

Irène Tremblay 

5.430 

6.073 

Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
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, (2 juillet 1993) 

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

(27 juillet 2008) 

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.) 

 

 

Collecte du  2 et 3 juin  2018 : 

Quêtes :                                   564.70$ 

CVA :-----                                535.00$    

Lampions :---                            93.40$ 

Prions :--------                           28.35$ 

Don :                                     5,000.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse se tiendront les 16 et 30 

juin 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center. 

 
  Le 6e tirage du Projet Club 400  
dimanche dernier, le 3 juin :  

 

Nos félicitations à  Charles Savoie qui 

a mérité la somme de 400$ 

 

 

           

Mois de Juin – Mois du Sacré Cœur 

Le désir de Dieu est de faire de nous ses 

enfants bien-aimés et de nous aimer.   

Nous devons retourner son amour.  

Lui-même nous a prouvé le sien en nous  

donnant son Fils Jésus qui ira jusqu’au 

sacrifice de sa vie pour nous élever avec 

Lui vers le Père.  

  

Mois de Juin, Mois des Personnes Âgées 

« Vieillir n’est pas un déclin. 

Et si vieillir n’était pas un déclin balisé et organisé, 

mais au contraire une occasion pour 

les humains de découvrir leur  

potentiel de tendresse et de  

sensibilité ! L’avance en âge  

pourrait alors devenir une 

aventure humaine passionnante 

à préparer et à vivre. » (Hubert de Ravinel) 

  



 


