
17e dimanche du temps ordinaire B – 28 et 29 juillet 2018 
1ère lecture : 2 Rois 4, 42-44        Psaume  144(145)         2e lecture : Éphésiens 4, 1-6          Évangile : Jean 6, 1-15 

 

Lorsque les hommes et les femmes vivront d’amour, ils n’auront plus faim.          

 

 Prières pour le clergé du Diocèse de Timmins : 

« Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères (et leurs sœurs), membres de l’unique et même Corps 

du Christ dont la construction a été confiée à tous. » Vatican II - Le Ministère la vie du prêtre No. 9 

N.B. des copies du feuillet pour le mois d’août sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Investiture du scapulaire brun: 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 et toutes sont les bienvenus. 

 Nos célébrations eucharistiques : 

Samedi le 28 juillet au dimanche le 8 septembre 2018 

 Samedi : messe à 19 h  

 Dimanche : messe à 10 h 30 

 Il n’y aura pas d’adoration au Saint Sacrement le vendredi  
N.B. nous devons tenir compte de la disponibilité et de la mobilité des prêtres en ce temps de vacances. 

 

La Faim dans le monde (FAO – le 15 septembre 2017) 

Selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, la faim dans le monde 

progresse de nouveau touchant 815 millions de personnes en 2016, soit 11% de la population mondiale. Dans le 

même temps, de multiples formes de malnutrition menacent la santé  de millions de personnes dans le monde bien 

que la quantité d’aliments produite dans le monde soit largement suffisante pour que chacun puisse manger à sa 

faim.  

Les conflits un peu partout et le changement climatique, des changements des habitudes alimentaires, le ralentissement 

économique, aggravent encore la situation.   

Aujourd’hui, l’un des plus grands défis auxquels est confrontée la planète est de garantir à une population toujours plus nombreuse 

- qui atteindra selon les projections dix milliards de personnes en 2050 – une alimentation suffisante pour couvrir ces besoins 

nutritionnels. NB :  155 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance 

52 millions d’enfants souffrent d’un poids faible pour leur taille 

41 millions d’enfants en outre sont maintenant en surpoids 

« Les populations vulnérables ne peuvent être laissées pour compte, en particulier, les jeunes et les femmes. » 

Josée Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 

 

L’Espérance en nous – Rapport sur les changements climatiques.  

Dialogue entre l’Église Catholique Romaine et l’Église Unie du Canada 2018 

Le Dialogue soulève pour nous plusieurs questions :  

- Quelle est notre théologie de la Création, de la Terre et de la place que nous y occupons? 

- Que pensons-nous de l’environnement et de son avenir? 

- Dans le contexte actuel, quels sont les enjeux décisifs pour les églises aujourd’hui et demain? 

- En particulier, qu’est-ce-que nos deux Églises peuvent faire ensemble et avec d’autres? 

Pour répondre à ces questions, les membres croyants et croyantes de nos églises sont appelés à rendre 

compte de l’espérance qu’ils portent en eux d’une restauration de leur rapport à la Création, laquelle est 

profondément enracinée dans notre foi et notre pratique chrétienne. 

Avec Saint François d’Assise, patron des écologistes, le Dialogue affirme que nous sommes appelés à promouvoir 

activement un plus grand respect de la Création et à enseigner que la Terre elle-même est sainte. 
N.B. des copies sont disponibles à l’arrière de l’église. 

 

Préparation aux sacrements : Eucharistie, Premier Pardon, Confirmation 

Nous devons déjà penser à nos jeunes qui, en septembre prochain, vont s’inscrire pour recevoir ces sacrements.  

Jusqu’ici nous n’avons malheureusement personne pour prendre la charge de les accompagner.   

Nous comptons sur vous. SVP appelez-nous au presbytère pour proposer vos services. 

 

Cours de préparation au mariage : La session en Français sera donnée au Centre diocésain de Timmins du 28 septembre au 30 

septembre 2018.  Pour plus de renseignements, s’adresser à Mme Claudette Lamarche (705) 267-6224.  

N.B. Cette préparation est obligatoire pour tous les couples qui désirent un mariage religieux catholique. 

 

 

Pendant cinq dimanches, l’Évangéliste Jean nous emmenera dans un long parcours durant lequel nous serons 

instruits sur le pain… le Pain De Vie.   

En ce premier dimanche, nous sommes invités par Jésus à lever les yeux pour voir cette foule nombreuse de 

femmes, d’hommes et d’enfants : elle est là à nos côtés avec sa faim et sa misère.Il nous faut agir en dépit de 

nos ressources apparamment modestes, sachant que « le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que 

chacun reçoive un peu de pain ». (Jean 6, 7) Dans la question que Jésus pose à l’apôtre Philipe (Jean 6,5)  

nous pouvons déjà voir une solution, si nous substituons le mot « Acheter » par celui de « Trouver » : 

 « Où pourrions-nous trouver du pain pourqu’ils aient à manger? »  

Pour faire face à la Faim de la multitude (voir le rapport de la FAO), il ne faut pas avant tout penser à 

l’Argent, mais plutôt à un Ordre nouveau. Jésus dit : « Faites assoir les gens » (Jean 6, 10).  

Faire confiance aux gens, leur donner de l’attention, de la paix, de la justice, de la solidarité, de l’amour, leur 

apprendre le partage…, voilà donc le remède miracle. 

Si on mettait ces recommendations en pratique, les miettes que nous avons déjà, voire seulement cinq petits 

pains et deux fretins, se transformeraient par la bénédiction du Seigneur, en nourriture surabondante. Alors 

s’accomplirait le psaume 144 : « tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 

                                                    tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. »  

En ce dimanche nous apprenons que le vrai pain dont les gens ont besoin est celui que propose Jésus . 

Pétri de sa parole, il nourrit en toute personne aussi bien le ventre que le cœur en lui donnant accès à une vie 

plus haute qui la rapproche de Dieu, et ses frères et sœurs. 

Questions : 1. Quelles sont les faims des hommes et femmes d’aujourd’hui? 

                    2. Comment l’Église peut-elle, aujourd’hui encore nourrir les foules? 

   
 

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

Samedi 28 juillet 2018  19 h Suzanne Leblanc 

Huguette Roy  

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  

Lundi 30 juillet 2018 18 h 30 Mgr Jacques Landriault Diocèse de Timmins  

Mardi 31 juillet 2018 18 h 30 Marie-Ange Roy Molly Mignaco 6.154 

Mercredi 1 août 2018 à 

Rainbow Suites 

11 h 15 Zotique Donat Dault ses parents 6.168 

Jeudi 2 aôut 2018 18 h 30 Mignonne Belanger Carole et Victor Lambert 6.164 

Vendredi 3 août 2018  Pas de Messe   

Samedi 4 août 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 5 août 2018 10 h 30 Charles McIntosh sa fille Deborah McIntosh 6.167 

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 l’honneur de la bonne Sainte Anne pour 

Alain Gauvin demandée par sa mère Lucienne Gauvin. 

  

Baptême – samedi le 28 juillet 2018 par l’abbé Alexis 

 

Cher enfant, par ce sacrement, le Seigneur a inscrit  ton nom Lyam Gess 

Nelson Bradette, sur la paume de sa main.  

Notre communauté paroissiale se réjouit avec tes parents Cédric Bradette et 

Céline Lemire,  toute en priant pour toi.  

Collecte du  21 et 22 juillet  2018 : 

Quêtes :                                     483.60$ 

CVA :-----                                    90.00$    

Lampions :---                             61.65$ 

Prions :--------                            21.30$ 

 

 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 à ce bingo.  Veuillez communiquer 

avec Deborah au bureau. 

  

Intention de prière du Saint-Père -Août 2018: 

Universelle: Les familles, un trésor :  

Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme un trésor de l’humanité. 



 
 

 


