
16e dimanche du temps ordinaire B – 21 et 22 juillet 2018 
1ère lecture : Jérémie 23,1-6       Psaume  22(23)    2e lecture : Éphésiens 2,13-18     Évangile : Marc 6, 30-34 

 

À l’école du Berger qui guide et rassure         

 

 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. 

 

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

 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. 

 

22 juillet – Sainte Marie Madeleine 

Elle fait partie des femmes qui accompagnaient Jésus sur la route de la Galilée. Elle le suivra 

jusqu’au bout; c’est elle qui préparera les aromates pour embaumer son corps (Luc 23, 55-24,1). Après 

la résurrection de Jésus elle prend toute sa dimension.  Elle est la première personne à avoir 

rencontré Jésus ressuscité et qui est allée l’annoncer aux disciples.   

Saluons à travers cette sainte, toutes les femmes qui témoignent de la vie de Jésus (parfois sans 

grande reconnaissance) dans notre monde. 

 

25 juillet – Fête de Saint Jacques, Apôtre 

Jacques dit « le majeur » est un des premiers disciples de Jésus. Avec son frère Jean et Pierre il a été 

témoin de la transfiguration et de l’agonie de Jésus. Il fut le premier des douze apôtres à mourir 

martyr, décapité par Hérode Agrippa vers l’an 44.  

Depuis le 9e siècle son culte attire les pèlerins sur les routes de Compostele. 

Fête de Sainte Anne le 26 juillet 

L’Église célèbre en ce jour Saint Joachim et Sainte Anne, à qui Dieu a donné de mettre 

au monde Marie, celle qui deviendrait la mère de son fils, Jésus.  Le culte de Sainte Anne a grandi dans 

la tradition chrétienne à partir du 6e siècle et ce sont les marins Bretons qui l’ont introduit au Québec, 

Canada. Sainte Anne est la patronne de la province du Québec. À Sainte-Anne-de-Beaupré, les 

pèlerins continuent en grand nombre de lui porter leurs prières à la Basilique qui lui est consacrée.  

De cette solennité nous nous réjouissons avec les anges et glorifions le Fils de Dieu. 

 

Investiture du scapulaire brun: Le scapulaire brun fut donné à Simon Stock en 1215. 

À Fatima,  la Sainte Mère a présenté le  scapulaire le 13 octobre  1917 en déclarant que  « le scapulaire 

brun est signe de la consécration personnelle. »  Le scapulaire et le chapelet sont inséparables.   

Le 31 juillet à la messe de 16 h en la paroisse Sacred Heart of Jesus, il y aura l’investiture du scapulaire 

brun pour tous ceux/celles qui désirent vivre plus proche de notre Sainte Mère.  Tous sont les bienvenus. 

 

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

(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

… Les risques importants pour la santé associés à l’usage du cannabis sont largement reconnus, surtout chez les jeunes. 

Ils comprennent un risque accru de crise cardiaque, d’AVC, toutes les pathologies respiratoires et cancérigènes 

associées à la fumée du tabac, et une multitude de troubles psychiatriques, dont la schizophrénie. Des études ont 

démontré que la marijuana sert souvent de « drogue d’initiation », soulignant la tendance des utilisateurs d’en 

consommer en combinaison avec d’autres substances licites ou illicites, y compris certaines qui pourraient être plus 

dangereuses. 

Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu annonce la venue d’un Roi-Berger qui prendra soin des brebis de 

son pâturage avec intelligence et justice. En ces jours-là, le peuple sera sauvé et Israël habitera en sécurité. 

Jésus, incarne tout-à-fait cette fonction du bon et vrai Pasteur, lequel se préoccupe du bien-être du troupeau. 

Il se comporte à la façon même de Dieu qui veille à ce que les siens ne manquent de rien et connaissent des 

jours heureux. Aux apôtres fatigués après leur travail missionnaire, il offre de prendre un repos mérité; il 

prend lui-même le relai de ceux-ci, pour se charger de la foule en détresse et les nourrir de sa parole. 

Cette compassion que Jésus manifeste pour les gens détermine notre propre mission des baptisés et nous 

invite à nous ouvrir à toute détresse. N’oublions pas qu’aujourd’hui comme au temps de Jésus, il y a des  

« brebis sans berger ».  En effet ils sont encore nombreuses les personnes qui èrrent sans joie ni paix, figées 

devant des murs de la haine et de l’indifférence, fatiguées par le poids des jours, etc… 

Le temps n’est-il pas venu pour qu’enfin le peuple de Dieu tout entier, retrouve « le vrai repos et que grâce 

et bonheur puissent l’accompagner tous les jours.» (Psaume 22)  

C’est notre mission d’agir de sorte que cela devienne une réalité.  

   
 

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

Samedi 21 juillet 2018  19 h 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 

Lundi 23 juillet 2018 18 h 30 Marie Ange Roy Michel et Thérèse Cloutier 6.132 

Mardi 24 juillet 2018 18 h 30 Famille Robitaille-Gagnon Clement et Micheline Gagnon 6.152 

Mercredi 25 juillet 2018  

à Extendicare 

10 h 30 Jacqueline Gelinas Francine O`Donnell 6.149 

Jeudi 26 juillet 2018 18 h 30 Gilberte Numainville Monique et Gaetanne 6.153 

Vendredi 27 juillet 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition du Saint Sacrement 
Mignonne Bélanger Lina Tanguay 6.162 

Samedi 28 juillet 2018  9 h 

19 h 
Intentions des Participants(es) 

Suzanne Leblanc 

Huguette Roy  

Prêtre Administrateur 

Georgette et Robert Raymond 

Manon Wong-Roy et famille 

  

6.044 

6.054 

Dimanche 29 juillet 2018 10 h 30 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 Lucien Roy, fils de Hector  et 

Marie Ange Roy.   

  

L’objectif vie – Une pause bénéfique 

 Je prends conscience que ma vie est souvent un tourbillon et que j’ai 

besoin de repos. 

 Je profite de mes vacances pour rassembler des gens de ma famille 

ou des amis que je n’ai pas souvent l’occasion de voir pendant 

l’année. 

 Que je sois en vacances ou non, je me réserve des moments avec le 

Seigneur pour lui confier ce qui se passe de bon ou de moins bon 

dans ma vie. 
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Collecte du  14 et 15 juillet  2018 : 

Quêtes :                                     491.15$ 

CVA :-----                                     0.00$    

Lampions :---                             45.00$ 

Prions :--------                            18.40$ 

  

Bingo pour notre paroisse 

 

Le  28  juillet 2018 et le 11 août 2018 

au Jackpot City Bingo. 

 
N.B. :Nous recherchons des bénévoles 

pour travailler au bingo.  Le travail n’est 

pas compliqué. Les bingos se tiennent 

deux samedis par mois de 11 h 30 à  

13 h 45.  Veuillez communiquer avec 

Deborah au 705-264-5838 pour donner 

votre nom et vos renseignements. 

  

Prenons le temps avec le Seigneur (prière, silence, lecture spirituelle, promenade 
dans la nature, vie familiale…) pour avoir des vacances reposantes et vivifiantes.  
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