
14e dimanche du temps ordinaire B – 7 et 8 juillet 2018 
1ère lecture : Ézékiel 2, 2-5       Psaume  122(123)    2e lecture : 2 Corinthiens 12, 7-10    Évangile : Marc 6, 1-6 

Un prophète à la synagogue de Nazareth       

 

Message pour le Dimanche de la Mer 2018 – le 8 juillet: (Dicastère pour la promotion du développement humain intégral) 

Tandis que nous célébrons le Dimanche de la Mer, nous sommes invités à nous rappeler des 1,2 millions de marins 

provenant de tous les pays, professant différentes fois, contraints de vivre pendant plusieurs mois dans l’espace confiné 

d’une navire, loin de leurs familles et de leurs proches, manquant les événements les plus importants et significatifs de 

leurs familles (anniversaires, diplômes, etc.) et étant absents dans les périodes d’épreuves et de difficultés telles que la 

maladie et la mort. 

À travers leur profession, les marins jouent un rôle important dans notre économie mondiale en transportant d’une 

extrémité à l’autre du monde 90% des biens que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Pour cette raison, aujourd’hui, 

tandis que nous prions pour chacun d’entre eux, où qu’ils soient, nous voudrions également exprimer notre gratitude pour 

leur dur travail lourd de sacrifices. 

N.B. : des copies de ce message sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Prières pour le clergé du Diocèse de Timmins : 

« Les prêtres sont des multiplicateurs. Nous en avons l’expérience : la sainteté d’un seul prêtre rejaillit sur la multitude de 

ses paroissiens et paroissiennes. » 

Avec la permission de notre évêque, Mgr Serge Poitras, Mme Maureen, de la paroisse Saint Anthony of Padua a élaboré un 

feuillet avec calendrier, pour les mois de juillet et août, portant le nom d’un de nos prêtres pour chaque jour ainsi que quelques 

prières qui peuvent être utilisées.  

N.B. des copies sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Pour souligner Sainte Kateri Tekakwitha : 

Une célébration est prévue en la Cathédrale Saint Anthony of Padua le jeudi 12 juillet 2018  

à 19 h.  Elle sera présidée par Mgr Serge Poitras.   

Nous sommes tous invités à y participer pour honorer cette sainte « Lily of the Mohawks », patronne de 

l’environnement et de l’écologie. 

 

Déclaration sur la légalisation du cannabis (marijuana) à des fins récréatives : 

… L’Association médicale canadienne, l’Association des psychiatres du Canada et la Société canadienne de pédiatrie ont 

souligné les liens entre l’usage du cannabis et les dépendances, la dépression, l’anxiété, la psychose, les entraves au 

développement du cerveau, ainsi que des problèmes pulmonaires tels que l’asthme et l’emphysème. L’UNICEF est d’avis 

que les jeunes du Canada sont les plus fréquents consommateurs de marijuana du monde développé, et la légalisation du 

cannabis à des fins récréatives ne restreindra pas l’accès des jeunes à la marijuana et n’en diminuera pas la consommation 

par les jeunes, contrairement à ce que le gouvernement a prétendu. …La légalisation n’est pas nécessaire parce qu’il est 

difficile de faire respecter la loi. 

 

Nomination de l’Économe diocésain : Suite au départ de l’Économe diocésain, M. Langis Dion, Mme Nancy Desaulniers 

a été choisie pour lui succéder dans cette importante responsabilité. Mme Desaulniers, qui a déjà travaillé plusieurs années 

avec M. Langis, entrera en fonction à partir du 6 août 2018.  Cordiale bienvenue madame à ce poste. 

 

Lettres de remerciement reçues pour les bourses données à : 

1. École catholique Anicet Morin –  le 14 juin 2018, l’abbé Alexis a remis en notre nom une bourse de $100 à l’élève désigné. 

2. La Clef (CSCDGR) –  le 14 juin 2018, l’abbé Alexis a remis en notre nom une bourse de 250$ à l’élève désigné. 

3. École secondaire catholique Thériault – le 21 juin 2018, Mme Lise Vandal a remis de notre part une bourse de 250$ à  

l’élève Adam Fortier. .  

                    Félicitations et succès à ces élèves dans la poursuite de leurs études secondaire et post-secondaire. 

 

Nos célébrations eucharistiques : 
Samedi le 28 juillet au dimanche le 8 septembre 2018 

 En semaine : mardi, mercredi, jeudi : messes en soirée à 18 h 30 

N.B. pas de messe le lundi et le vendredi 

 Samedi : messe à 19 h  

 Dimanche : messe à 10 h 30 

N.B. nous devons tenir compte de la disponibilité et de la mobilité des prêtres en ce temps de vacances. 

 

Tu leur diras :  « Ainsi parle le Seigneur, Dieu … » (Ézékiel 2,4) Cette phrase montre que la Parole est initiée 

par Dieu lui-même.  C’est lui qui confie la mission à la personne qu’il choisit pour l’apporter à son peuple 

dans des circonstances particulières. Mais cette tâche est tout sauf facile. Rien ne garanti que les gens sauront 

écouter et ouvrir leurs cœurs au message. Cependant, il faut bien qu’en fin de compte, ils réalisent qu’il y a 

un prophète au milieu d’eux.  

Le prophète Ézékiel, tout comme l’Apôtre Paul, seront malmenés et repoussés, mais assurés de la puissance 

de Dieu dans leurs faiblesses, ils iront jusqu’au bout de leur vocation. 

Jésus rappelle aujourd’hui « qu’un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » 

(Marc 6,4).  Dans sa mission d’apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, Jésus est retourné à Nazareth où il est 

si bien connu de tout le monde. L’accueil est décevant et la foi à son message et à ses miracles manque 

visiblement. Ses proches ne comprennent pas qu’à travers l’humanité concrète de Jésus (le Fils du 

charpentier, comme ils l’appellent),  c’est Dieu – le tout autre, qui se révèle et les instruise. Il s’agit ici du 

mystère de la personne de Jésus que seule la foi peut aider à percer. 

Où sont donc les prophètes d’aujourd’hui? Ils sont là : dans nos paroisses, dans nos cités, nos familles, 

parmi nos amis, nos enfants, nos parents, etc… Par ces hommes et femmes, avec leurs limites et faiblesses, le 

Seigneur Dieu nous livre sa parole toujours nouvelle. Si nous voulons que cela fasse effet chez nous, il nous 

faudrait d’abord sortir de tous ces préjugés qui nous enferment dans ce que nous prétendons savoir sur ces 

prophètes et prophètesses.  

  
 

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

Samedi 7 juillet 2018  19 h Paroissiens et Paroissiennes  Prêtre Administrateur   

Dimanche 8 juillet 2018 10 h Lucienne Benoit 

Meagan St. Jean 

Rose et André Meunier 

Shirley Alain 

5.735 

6.109 

Lundi 9 juillet 2018 18 h 30 Marie-Ange Roy Alain et Lilianne Richer 6.131 

Mardi 10 juillet 2018 18 h 30 Jocelyne Dionne Mariette Boulanger 6.141 

Mercredi 11 juillet 2018 à  

Extendicare 

10 h 30 Jacqueline Gelinas Robert St-Denis 6.150 

Jeudi 12 juillet 2018 9 h Juliette Bouvier Diane et Guy Boissonneault 6.151 

Vendredi 13 juillet 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition du Saint Sacrement 
Jean Rheault Claire Rheault 6.134 

Samedi 14 juillet 2018  9 h 

19 h 
Intentions des Participants(es) 

Jeannette Patrie 

  

sa famille 

  

6.145 

Dimanche 15 juillet 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.   

La lampe brûlera cette semaine en mémoire de Mme Ghislaine Laframboise. 

  

Projet Club 400 : Tirage dimanche le 1er juillet 2018 
 

Félicitations à Mme Linda Fauvelle qui a mérité la somme de 400$ 

 
Écouter les autres : 
Celui qui sait véritablement écouter est un grand être de 
lumière parce qu’il est l’humble serviteur de son interlocuteur. 
Soyez des êtres d’écoute et soyez des serviteurs les uns des 
autres. (Guy Gilbert – Prends le temps de vivre, page 20) 

Collecte du  30 juin et 1 juillet  2018 : 

Quêtes :                                    557.30$ 

CVA :-----                                 250.00$    

Lampions :---                             67.55$ 

Prions :--------                            18.05$ 

Rainbow Suites :                        26.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la paroisse 

se tiendront le  14 et 28  juillet 2018 au 

Timmins Charities Gaming Center. 

 

Dieu habite notre monde et s’y 
donne à rencontrer de mille 
manières. Jean-Guy Saint-Arnaud 

           



 
 


