
18e dimanche du temps ordinaire B – 4 et 5 août 2018 
1ère lecture : 2 Exode 16, 2-4, 12-15  Psaume  77(78)  2e lecture : Éphésiens 4, 17.20-24          Évangile : Jean 6, 24-35 

Le pain qui se perd, et le pain qui demeure.  

 

 Mercredi le 8 août 2018 – Fête de Saint Dominique (1170-1221), Prêtre 

Dominique de Guzman était d’abord chanoine régulier d’Osma, en Espagne. Pour délivrer l’Église de 

l’hérésie des Albigeois (qui faisaient du Mal une sorte d’Anti-Dieu) il se mit à prêcher l’Évangile dans 

le Midi de la France; en toute circonstance par ses paroles et sa conduite il se montrait un homme 

évangélique.  

Des disciples se joignirent à lui, dès 1214, pour former l’Ordre des Frères Prêcheurs (Dominicains).  La 

pauvreté évangélique caractérise ces prêcheurs dont le fondateur voulut que « ses fils soient mendiants 

et que leur enseignement se nourrisse de contemplation. »  

Le pape Honorius III approuva en 1216 l’œuvre de Dominique, qui mourut peu après à Bologne alors 

que ses fils étaient déjà répandus en Espagne et en Italie.  

Saint Dominique est le saint patron de notre paroisse. 

Fêtons Saint Dominique, ami de Dieu dont la gloire fut de proclamer avec enthousiasme la vérité reçue de Dieu. 

Qu’il intercède pour nous avec toute sa tendresse. 

 

15 Août 2018 – Fête de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie. 

La neuvaine commence le 8 août. Il s’agit tout simplement de faire son chapelet à chaque jour. 
 

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. 

 

 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. 

 

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

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

Trinité et la création  
L’Écriture nous dit que la création vit de la présence de Dieu. En tant que membres du Dialogue 

entre l’Église catholique et L’Église Unie, nous sommes d’accord pour affirmer que parler de 

création, c’est formuler un énoncé véridique au sujet de la réalité… Nous affirmons que la 

présence divine imprègne toute la création qu’elle maintient une relation dynamique entre tout 

ce qui existe, et qu’elle nous appelle à dépasser nos perspectives anthropocentriques pour en 

venir à affirmer et à respecter consciemment toute la vie et toute la création. 

 

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. 
 

Ce n’est pas facile de partager sa gamelle de riz quand on a faim, 

seul l’amour permet de se dépasser et d’offrir à l’autre ce qui nous est nécessaire. 
« Une année avec l’abbé Pierre, Une pensée pour chaque jour pour mieux vivre, page 268 » 

 Les gens n’ont pas compris le signe du pain que Jésus a multiplié pour eux. 

Leurs intérêts sont restés fixés sur ce qu’ils ont consommé plutôt que sur le 

donateur qui les a rassasiés. Ils ne le reconnaissent pas.   

C’est donc vrai que « les êtres humains ne se rendent pas compte à quel 

point ils s’enferment quand ils cherchent le bonheur en le faisant dépendre 

d’une puissance à laquelle, ils se soumettent de plein gré. »  

(Feu Nouveau No. 61 -5, Juin-Juillet 2018, page 27) Pour reconnaître le Christ, il faut 

commencer par s’extraire de la mentalité consumeriste.  À ce propos, Saint 

Paul voit juste lorsqu’il dit : « …Laissez-vous renouveler par la 

transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau… » (Ephésiens 4, 23,24) 

Ainsi, Jésus dans l’évangile (Jean 6, 24-35), par une démarche très élaborée invite toute personne à 

accéder à une vraie compréhension de lui comme pain de vie.  

Avec le regard de la foi, on doit plutôt travailler pour obtenir cette nourriture qui fait grandir la 

vie intérieure et qui ouvre à la communion avec Dieu et les frères et sœurs.  

Il n’est plus question de reclamer d’autres signes, il faut au contraire, passer à la foi en la 

personne de Jésus et de reconnaître qu’il est le berger qui conduit et nourrit son peuple.  
 

   
 

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

Samedi 4 août 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

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

Lundi 6 août 2018   Pas de messe   

Mardi 7 août 2018  Pas de messe     

Mercredi 8 août 2018    Pas de messe   

Jeudi 9 août 2018  Pas de messe     

Vendredi 10 août 2018  Pas de Messe   

Samedi 11 août 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 12 août 2018 10 h 30 Lucienne Benoit 

Armand Boissonneault (4e Ann) 

Gabriel Benoit 

Claudette Boissonneault 

6.084 

6.165 

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 pour les familles Brazeau-Gélinas 

demandée par Sylvianne. 
 

Recommandé aux prières pour le repos de l’âme de : 

Marcel Turgeon, décédé le 28 juillet à Rouyn à l’âge de 78 ans.  Il était le frère 

de Jean Turgeon de notre paroisse.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

Accueillions chaleureusement le Père John Lemire de la paroisse Sacred 

Heart ce samedi, et le Père Léo Rancourt ce dimanche. 

 

Projet Club 400 :  Qui gagnera le tirage ce dimanche et profitera de la somme 

de 400$?  Bonne chance à tous ceux et celles qui ont acheté des billets. 

 

Collecte du  28 et 29  juillet  2018 : 

Quêtes :                                     417.10$ 

CVA :-----                                  385.00$    

Lampions :---                             68.00$ 

Prions :--------                            22.55$ 

 Bingo pour notre paroisse 
Le 11 et le 25  août 2018  

au Jackpot City Bingo. 

N.B. :Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à ce bingo.  Veuillez communiquer 

avec Deborah au bureau. 

 

Lampions :  Soyez informer qu’à partir du 

16 septembre il faudra cinq (5$) pour brûler 

un lampion.  Nous sommes obligés  de nous 

aligner au prix d’achat chez notre 

fournisseur.  

  



 
 


