
12e dimanche du temps ordinaire B – 23 et 24 juin 2018 
1ère lecture : Isïe 49, 1-6       Psaume   138(139)          2e lecture : Actes 13, 22-26       Évangile : Luc 1, 57-66.80 

Que sera donc cet enfant?     

 

Saint Jean Baptiste, Patron Spécial des Canadiens Français  - 24 juin : 

Le 25 février 1908, le Pape Pie X estimant que c’est pour le plus grand bien, pour le bonheur et la prospérité de l’Église 

Canadienne et de tous les Catholiques de ce pays, a proclamé Saint Jean Baptiste patron spécial auprès de Dieu des 

fidèles Canadiens Français, tant de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur une terre étrangère.   

Retrouvons le courage de vivre notre foi et fiers de nos racines francophones  

célébrons cette fête le cœur en joie. 
 

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. 

- Septembre : être disciples ou consommateurs         - Octobre : être disciples de Jésus à l’école de Marie 

- Novembre : être disciples de  Jésus, fils du Père miséricordieux   - Décembre : être disciples de  Jésus, lumière 

du monde   - Janvier : Disciples du Christ, membres de l’Église catholique   - Février : Disciples du Christ, nous 

choisissons l’Évangile dans nos familles  - Mars : Disciples du Christ, nous sommes appelés à la conversion, 

dans le combat spirituel.  - Avril : Disciples du Christ en marche, porteurs de sa lumière et de sa vie. 

- Mai : Disciples du Christ en marche, nous apprenons à aimer à sa suite et avec lui. 

- Juin : Disciples du Christ en marche, en croissance illimitée 

Qui est invité à faire partie du Royaume de Dieu, annoncé et accompli par Jésus? (CCEC 541-546, 567) 

Jésus invite tous les hommes à faire partie du Royaume de Dieu. Même le pire des pécheurs est appelé à se convertir et 

à accepter l’infinie miséricorde du Père. Déjà, sur la terre, le Royaume appartient à ceux qui l’accueillent d’un cœur 

humble. C’est à eux que sont révélés ses mystères. 

Bénédiction pour les vacanciers : 

L’été a commencé 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.   

« Devoirs de vacances :  Si je devais te donner des devoirs de vacances, ce serait de redonner un rythme humain à ta 

vie et à ton corps malmené pendant onze mois de l’année. 

N’envisage pas des vacances extravagantes et chères. Ton planning est chargé toute l’année, alors planifie-le 

« cool ». » Guy Gilbert, Prends le temps de vivre, page 23 

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 Saints Pierre et Paul – le 29 juin : 

Nous fêtons le même jour ces deux grands apôtres qui sont les piliers de l’Église. 

C’est pour nous l’occasion de -redire  notre adhésion en l’Église une, sainte, 

catholique et apostolique. 

 

 

Les voisins et la famille n’en reviennent tout simplement pas d’entendre le nom 

que Élizabeth et Zacharie donnent à leur enfant « Jean (Dieu fait grâce) ». 

Franchement c’est à se demander « Que sera donc cet enfant? »  

Cet enfant du miracle, né d’une intervention divine auprès de deux parents âgés 

sera appelé prophète du Très-haut. La main du Seigneur sera sur lui pour qu’il 

soit le précurseur de la venue du Messie, en proclamant avant lui un baptême de 

conversion pour tout le peuple.  

Fidèle à sa mission d’être la voix qui crie dans le désert pour dénoncer de façon 

efficace ce qui est corrompu dans la relation avec Dieu, il dira avec humilité je ne 

suis pas le Messie.  Et c’est lui qui sur le bord du Jordain présentera Jésus aux premiers disciples 

sous le titre de l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.   

Où sont nos Jean Baptiste? En cette fête, soyons de ceux et celles qui osent annoncer la venue du 

Christ dans la vie des gens. Par notre baptême nous sommes devenus des prophètes envoyés par 

le Père pour porter au monde la semence de la Bonne Nouvelle du Royaume.  

N’ayons pas peur, nous pouvons compter sur la main du Seigneur qui est toujours sur nous.  

En un certain sens, comme l’affirme le père Walter Vogels, il y a un prophète en chacun de nous. 

  
 

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

Samedi 23 juin 2018 19 h Giovanni Merenda 

Eric Albert 

Personnel École Sacré Cœur 

Marcelle et Fernand Néron 

6.072 

6.080 

Dimanche 24 juin 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 25 juin 2018 18 h 30 Angèle Duchesne-Rivard Chevaliers de Colomb 11383 6.126 

Mardi 26 juin 2018 18 h 30 Lucien Turgeon Chevaliers de Colomb 11383 6.125 

Mercredi 27 juin 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Jacqueline Gelinas Eleonore Duval 6.135 

Jeudi 28 juin 2018 9 h Marie-Ange Roy Audelia Brien 6.130 

Vendredi 29 juin 2018 9 h 

9 h 30 

Faveur Obtenue St-Antoine une paroissienne 6.138 
Exposition du Saint Sacrement 

Samedi 30 juin 2018  9 h 

19 h 
Pas de messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

  

Prêtre Administrateur 

  

 

Dimanche 1er juillet 2018 10 h Arthur St-Jean Suzanne et Leo Viel 6.054 

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.   

Elle va brûler cette semaine en mémoire de Mme Ghislaine Laframboise. 

 

Projet Club 400 : 

 
Dimanche prochain le 1er juillet nous aurons le 7e tirage du Projet Club 400 

après la messe de 10 h. 

  

Demain, commencer à neuf : 

Qui peut vraiment goûter les bonnes journées traversera aussi 

aisément les mauvais jours.  Phil Bosmans, Soleil de Joie, page 6 

Collecte du  16 et 17 juin  2018 : 

Quêtes :                                    503.00$ 

CVA :-----                                     0.00$    

Lampions :---                             65.75$ 

Prions :--------                            22.50$ 

 

Bingo 

 

Les prochains bingos pour la 

paroisse se tiendront le 30 juin et le 

14 juillet 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center. 

 

 

           

Mois de Juin – Mois du Sacré Cœur 

 

Ma Vocation c’est l’amour 

« Que la bonté, l’amour miséricordieux de Jésus sont peu 

connus!... Il est vrai que  pour jouir de ces  

trésors, il faut s’humilier, reconnaître son néant, et voilà 

ce que beaucoup d’âmes ne veulent pas faire. » 

                  

  Thérèse de Lisieux 

 

Mois de Juin, Mois des Personnes Âgées 

« Ce dont les enfants ont besoin,  

c’est de pères qui savent les aimer et les soutenir. 

Ce dont les pères ont besoin, 

c’est d’aînés qui sachent leur 

montrer ce que signifie être 

père, comment aimer la mère de 

leurs enfants et partager la vie 

avec elle, et comment garder leur dignité dans un 

monde qui change rapidement. » 

                       Jed Diamond 



 
 


