
11e dimanche du temps ordinaire B – 16 et 17 juin 2018 
1ère lecture : Ézékiel 17,22-24       Psaume   91(92)    2e lecture : 2 Corinthiens 5, 6-10          Évangile : Marc 4, 26-34 

Une petite semence pour un grand monde    

 

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

(Mgr Poitras)  :  

Depuis le mois de septembre, nous réfléchissons sur notre condition de disciples du Christ. Chaque mois, nous avons 

consacré une réflexion à un aspect ou à un autre. 
Disciples du Christ en marche, en croissance illimitée – Thème de Juin 2018 

Pour grandir dans la foi,  comme disciples du Christ, accueillir la semence de l’Évangile et le faire grandir, en croissance 

illimitée 

1- Méditer : 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 

2- Identifier les personnes qui ont semé l’Évangile dans ma vie, celles dont l’exemple m’a stimulé dans ma vie 

chrétienne : parents, grands-parents, éducateurs –éducatrices, prêtres, bénévoles… Ils nous ont montré qu’être disciple 

de Jésus c’est possible et c’est beau. 

3- Remercier Dieu pour elles et le bien qu’elles m’ont fait. 

4- Comme disciples du Christ, nous devons être des semeurs : je ne peux garder la foi pour moi; je dois  la transmettre; 

comme le semeur qui espère la moisson. Ai-je une mentalité de semeur ?  

5- Quel pas je pourrais faire pour vivre davantage en disciples du Christ ? 

Bénédiction pour les vacanciers : 

L’été commence le 21 juin.  C’est la saison des vacances, des voyages, du tourisme, et du camping.  

Vous allez prendre la route en quête de l’air frais et  de rencontres heureuses.  Bonnes vacances!  

Retenez que Jésus n’est pas en vacances, il continue à être à nos côtés, à nous aider dans nos découvertes et  nos 

moments de détente.   

Prière : Apprends-nous Seigneur, en ce temps des vacances, à savoir admirer ce qui est beau, à reconnaître ce qui est 

bon, à savourer les moments de joie, et surtout à te dire merci. 

N.B. Abbé Alexis vous donnera une bénédiction de circonstance après nos messes de ce samedi et ce dimanche.  

 

Fête des pères – Nos pères sont précieux car leurs responsabilités au sein de nos familles sont 

importantes.   

À vous chers papas, nous témoignons aujourd’hui notre reconnaissance et notre amour.   

Bonne Fête Papa. 

« Un père doit être là pour ses enfants. Il doit les protéger, les aimer et leur enseigner la vie, le 

rire, la douleur, les joies, les frustrations. Tout ce qui fait partie de la vie. En faisant cela, un père aide son enfant à 

se sentir en confiance, à sentir qu’il a une place dans le monde. Parce que son regard bienfaisant rencontre celui de 

son enfant, le père indique à cet enfant qu’il vaut la peine d’être aimé. »  

Miguel Padilla, - « Papa, dis mois que tu m’aimes »– page 15  

Dis-nous, où sont passées les fleurs !   

« La fleur de la confiance qui nous réjouit. La toute fleur qui émerge du cœur raconte l’histoire 

fantastique d’un coin du ciel sur terre où comme des fleurs les êtres humains fleurissent les uns pour 

les autres. Voici ton cœur et voici une personne qui a besoin de toi. À toi de fleurir.»  

Phil Bosmans, Soleil de joie, page 8 

 Le monde dont il est question, c’est celui du règne de Dieu, que Jésus est venu 

inaugurer sur notre terre : un monde d’amour, de fraternité, de joie… 

« Quel beau jardin, la terre, Seigneur! Tu ne l’as pas gardé pour toi tout seul. 

Non. Tu as voulu nous donner la joie du jardinier, du travailleur. Il n’y avait que 

toi, Seigneur, pour inventer ce jardin qu’est la terre et nous aimer tellement que tu 

as pris le risque de nos mains, de nos bras, de nos amours! » 

La croissance du Royaume est l’œuvre de Dieu. C’est lui-même, en Jésus son Fils, 

qui appelle l’humain à devenir son collaborateur en lui confiant une petite 

semence, car son règne ne se déploit qu’avec ce qui est petit et humble.  

Enfouie dans la terre du cœur, celle-ci  dégage son énergie que rien ne peut 

arrêter : « …nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 

grandit, il ne sait comment. » Marc 4, 27. C’est ça le mystère de l’avènement du règne de Dieu.  

Depuis plus de deux mille ans, Jésus, et à sa suite de nombreux croyants ont semé et sèment encore la graine de la 

Parole de Dieu. Souvent les résultats paraîssent moins évidents, mais nous savons qu’en fait, les fruits sont plus   

abondants pour les personnes qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre.  

Si nous gardons confiance en Jésus et continuons de cheminer dans la foi avec lui, nous produirons, par nos 

petits gestes, des fruits pour le règne de Dieu.  

  
 

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

Samedi 16 juin 2018  19 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur   

Dimanche 17 juin 2018 10 h Jean Paul Lamothe 

Gaétan Tremblay (2e anniv.) 

Ses enfants 

Irène Tremblay 

5.430 

6.073 

Lundi 18 juin 2018 18 h 30 Mark Lecompte Diane et Grégoire Deschenes 6.117 

Mardi 19 juin 2018 18 h 30 Roland Turgeon Chevaliers de Colomb 11383 6.124 

Mercredi 20 juin 2018 à 

l’Église 

9 h Faveur Obtenue – St Jude une paroissienne 6.137 

Jeudi 21 juin 2018 9 h Marie-Ange Roy Diane Demers et Luc Bergeron 6.129 

Vendredi 22 juin 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Henriette Paquette Laurent Rivard 6.003 

Samedi 23 juin 2018  9 h 

19 h 
Intentions des participants(es) 

Giovanni Merenda 

Eric Albert 

Prêtre Administrateur 

Personnel École Sacré Cœur 

Marcelle et Fernand Néron 

  

6.072 

6.080 

Dimanche 24 juin 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

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$. 

 

 Baptême : Samedi le 16 juin 2018 par Abbé Alexis O`Lenga 

Easton Bert Durepos, fils de Patrick  Durepos et Melissa Chenier, né le 10 

octobre 2017. 

Cher enfant, notre communauté paroissiale, unie aux membres de ta famille, 

célèbre ton baptême comme source de joie en Jésus Christ. 

 

Bureau Paroissial : 

Madame la secrétaire,  sera absente lundi, mardi, mercredi et jeudi de la 

semaine prochaine.  Le bureau sera ouvert vendredi matin  le 22 juin à 9 h 30. 

Collecte du  9 et 10 juin  2018 : 

Quêtes :                                   684.65$ 

CVA :-----                                650.00$    

Lampions :---                            82.25$ 

Prions :--------                           23.95$ 

 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse se tiendront le 30 juin et le 

14 juillet 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center. 

 

Dimanche le 24 juin 

Fête de St-Jean-Baptiste 

Patron spécial des Canadiens français. 

           

Mois de Juin – Mois du Sacré Cœur 

Cœur de Jésus, Cœur Miséricordieux. 

 […] « Ils vivront pour Dieu, ceux qui 

rejetteront loin d’eux la tristesse et se 

revêtiront de la seule joie. Faire  

l’expérience de la miséricorde donne 

la joie. Ne laissons pas nos afflictions 

et nos préoccupations l’éloigner de nous. 

Qu’elle demeure bien enracinée dans notre 

cœur et nous fasse toujours considérer 

notre vie quotidienne avec sérénité. » 

Pape François, Miséricorde et Pauvreté pp 10-11 

«  

Mois de Juin, Mois des Personnes Âgées 

Importance des anciens dans l’évolution de la 

société.  

« Les anciens sont nécessaires 

au bien-être de tous les groupes 

d’âge, particulièrement des 

jeunes. Ils remplissent des rôles 

uniques, cruciaux pour la 

pérennité de leurs familles  

élargies et des communautés qui les englobent, dans 

toutes les variétés des sociétés humaines. » 

Teresa L. Crenshaw 

  



 
 


