
15e dimanche du temps ordinaire B – 14 et 15 juillet 2018 
1ère lecture : Amos 7,12-15       Psaume  84(85)    2e lecture : Éphésiens 1,3-14     Évangile : Marc 6, 7-13 

Sur la route de la mission        

 

 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. 

 

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

(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

… La position de la CECC est également celle du pape François, qui a signalé que « les légalisations de ce que l’on appelle 

les « drogues douces », même partielles, sont non seulement discutables sur le plan législatif, mais ne produisent pas les 

effets qu’elles s’étaient fixés. » L’augmentation massive de consommation du cannabis qui accompagnera sa légalisation ne 

produira pas une société plus juste et plus humaine, mais ne fera qu’aggraver ou multiplier des problèmes déjà très répandus 

dans la société, y compris la maladie mentale, le crime, le chômage, l’éclatement des familles, les blessures et les accidents 

mortels résultant de la conduite avec facultés affaiblies, et la dépendance accrue aux drogues plus « dures » avec les 

problèmes connexes résultant des surdoses. 

 

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. 

 

Il y a des choses qu’on ne veut pas oublier lorsque on doit prendre la route : remplir le 

réservoir de l’auto, remplir la boîte à lunch, remplir notre porte-monnaie, remplir notre 

valise… REMPLIR, encore et encore.  

Ce n’est pas du tout le comportement que Jésus recommande aux disciples pour la 

réalisation de son projet de mission : « …et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la 

route… » (Marc 6,8) Pour lui, toute la place doit être laissée à la mission. Les disciples qui sont envoyés 

doivent voyager léger.  En se dépouilliant de tout confort encombrant, ils vont acquérir une grande liberté de 

parole, une grande disponibilité, et seront en mesure de donner  à leurs actions une authenticité qui manifeste 

l’autorité reçue de Jésus. 

Par notre baptême, avons été choisis et envoyés nous aussi  afin que « la vérité germe de la terre et que du 

ciel se penche la justice » (Ps 84). C’est donc dans la simplicité, la pauvreté du cœur, et la convivialité que 

nous allons atteindre cet objectif. 

Sur la route de la mission où nous devons témoigner de  l’Évangile, apprenons à nous abandonner à la 

bienveillance de Dieu comme l’ont fait les disciples qui nous ont précédés. 

Q
 

 

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

Samedi 14 juillet 2018 19 h  Jeannette Patrie sa famille 6.145 

Dimanche 15 juillet 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 16 juillet 2018    Pas de messe     

Mardi 17 juillet 2018 18 h 30 Daniel Dionne Mariette Boulanger 6.142 

Mercredi 18 juillet 2018  

à l’Église 

9 h Rita Gadoury (1ere anniversaire) amis(es) de la famille 6.159 

Jeudi 19 juillet 2018 9 h Jacqueline Gelinas Sylvianne Gelinas 6.148 

Vendredi 20 juillet 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition du Saint Sacrement 
Alain Boudreau (Int. Pers.) 

Maurice St-Jean 

Alain Boudreau 

sa sœur Hélène Lépine 

6.154 

6.158 

Samedi 21 juillet 2018  9 h 

19 h 
Intentions des Participants(es) 
Paroissiens et Paroissiennes 

  

Prêtre Administrateur 

  

  

Dimanche 22 juillet 2018 10 h Lucienne Benoit 

Marc Aubé 

Lucielle Moore et Laurette Lelievre 

Evelyne Aubé 

5.736 

6.157 

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 aux intentions personnelles de Joe Desrochers.   

  

Recommandés aux prières : Prions pour le repos des âmes de : 

 Julien Corriveau, décédé le 3 juillet 2018 à l’âge de 73 ans.  

L’abbé Alexis a présidé une célébration de la parole au Salon Miron 

Wilson jeudi  le 5 juillet 2018.   

 Mignonne Bélanger, décédée le 6 juillet 2018 à l’âge de 90 ans.   

Ses funérailles ont été célébrées en notre église jeudi le 12 juillet 2018 par 

l’abbé Alexis.  

Nos sincères condoléances à tous les membres de leurs familles. 

 

Comité des Affaire Économique (CPAÉ) : 

 Rencontre des membres ce lundi à 10 h 30 dans l’Église. 

 

 

Collecte du  7 et 8 juillet  2018 : 

Quêtes :                                     417.30$ 

CVA :-----                                   85.00$    

Lampions :---                             48.00$ 

Prions :--------                            22.25$ 

  

Bingo 

Les prochains bingos pour la paroisse 

se tiendront le  14 et 28  juillet 2018 au 

Timmins Charities Gaming Center. 
Bénévoles pour notre Bingo : 

Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler au bingo.  Le travail n’est pas 

compliqué. Nous avons le bingo les 

samedis matin de 11 h 30 à 13 h 45.  

Veuillez communiquer avec Deborah au 

705-264-5838 pour donner votre nom et 

vos renseignements. 

           

FINANCES DE LA PAROISSES 

Mois                  Revenus                 Dépenses               Surplus / (Déficit) 

Janvier             $18,221.37                 $17,790.04             $    431.33          

Février             $11,883.16                 $13,035.96            ($ 1,152.80) 

Mars                $17,195.40                 $13,890.24             $ 3,505.16 

Avril               $18,264.07                  $  5,601.98             $12,662.09 

Mai                 $11,235.76                  $22,235.92            ($11,000.16) 

Juin                 $10,038.73                  $16,090.80            ($ 6,052.07) 

Total               $86,838.49                  $88,644.94            ($ 1,806.45) 

 

Les revenus comprennent les quêtes, le CVA, les lampions, les 

prions, les funérailles, les baptêmes, les locations de salle, les bingos, 

la vente d’articles religieux, les certificats, le culte, la chambre et 

pension du prêtre, les dons en mémoire et les dons des organismes de 

bienfaisance, les prélèvements de fonds, etc... 

 

Les dépenses comprennent les salaires, le chauffage, l’électricité, le 

téléphone, l’internet, les assurances, les quêtes spéciales, lampions, 

prions en églises, enveloppes, hosties, vin, cierges, nettoyage du 

presbytère et de la salle paroissiale, produits pour la salle, tirages, 

l’entretien et réparation des bâtiments, déneigement, boîte de 

vidange, taxes diocésaines, taxes de la ville, consommation d’eau, 

nourriture, kilométrage, etc. 

Fête de Sainte Anne  

le 26 juillet 

  

Les feuillets pour la 

neuvaine commençant  

le 18 juillet  sont à votre 

disposition à l’arrière de  

l’Église. 

 

 

–

 
…Mais de tous Il fait des hommes libres pour que, renonçant à l’amour-propre et rassemblant 
toutes les énergies terrestres pour la vie humaine, ils s’élancent vers l’avenir, vers ce temps où 
l’humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu. 

Vatican II – L’Église dans le monde de ce temps, No. 38 



 
 


