
18e dimanche du temps ordinaire B – 11 et 12 août 2018 
1ère lecture : 1 Rois 19, 4-8    Psaume  33(34)  2e lecture : Éphésiens 4, 30 – 5, 2          Évangile : Jean 6, 41-51 

« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel » 

 

Nos célébrations eucharistiques : 

Samedi le 28 juillet au dimanche le 8 septembre 2018 

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

 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  
Nous vivons une époque de changements climatiques qui menacent l’existence même de la 

famille humaine et la beauté de la Terre. Des espèces disparaissent chaque jour, et les 

membres les plus pauvres de la famille humaine vivent une angoisse intolérable. En ce 

domaine, nos communautés croyantes apprennent à respecter le savoir autochtone 

traditionnel et la justesse des démonstrations scientifiques pour nous guider dans les 

décisions que nous avons à prendre  maintenant. Comme l’écrit le pape François : 

« Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. À l’échelle globale, c’est un système complexe qui touche de 

nombreuses conditions essentielles à la vie humaine. Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que 

nous sommes en présence d’un réchauffement préoccupant du système climatique. (LS 23) » 

Nous faisons partie d’une Terre et d’un univers interdépendants. Les actes que nous posons et les choix que nous 

faisons ont un impact qui dépasse le cercle de la famille humaine. En méprisant la Terre, nous avons rompu 

l’intégrité de la création. Souvent, nous ne recherchons qu’un profit immédiat en oubliant le bien de l’ensemble de 

la création. Or nos choix comptent. 

 

Croire en l’envoyé, non pas respecter seulement les lois – Pape François, Angelus 5 août 2018 
Jésus, vrai «pain de la vie», veut rassasier les corps mais aussi les âmes par sa Parole, son Corps et son Sang. Or, 

cela, la foule ne le comprend pas. Elle pense qu’il faut observer des préceptes «pour obtenir d’autres miracles 

comme celui de la multiplication des pains». «C’est une tentation commune», reconnait le Pape : réduire la religion 

à la pratique de lois, «projetant sur notre rapport avec Dieu l’image du rapport entre serviteurs et leur maître». 

 

Jésus leur répond en disant qu’il faut croire en celui qui a été envoyé. Ces paroles valent aussi pour nous 

aujourd’hui. «La foi en Jésus nous permet d’accomplir les œuvres de Dieu. Si nous nous laissons entrainer dans 

ce rapport d’amour et de confiance avec Jésus, nous serons capables d’accomplir de bonnes œuvres qui sentent 

bon l’Évangile, pour le bien et les nécessités des frères» assure François. 

 

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. 

 

Objectif Vie – des pas sur ma route 

 Dans un moment de paix et de recueillement, je goûte et je vois à quel point, dans ma vie, « le Seigneur 

est bon! » (Psaume 33) 

 J’exprime ma reconnaissance et mon appréciation à une personne qui donne la communion lors du 

rassemblement dominical ou qui l’apporte à quelqu’un qui ne peut y venir. 
 

Dans l’évangile, Jésus se tourne vers les juifs, ceux qui récriminent contre lui parce qu’il a déclaré « être le 

pain qui est descendu du ciel ». Il se laisse interpeller, il ne se dérobe pas. 

Il accepte le débat. Il sait aussi que les juifs lui en veulent et cherchent à le faire mourir. Ils savent d’où il 

vient et qui sont ses parents! Ce fils de Joseph et de Marie ne peut pas dire « Je suis descendu du ciel »!  

C’est pour eux un blasphème… Les récriminations sont toujours actuelles. Le livre des psaumes est rempli 

de ces interpellations, parfois rudes, adressées à Dieu. Nous savons et nous croyons que le Seigneur nous 

prête une oreille attentive… 

Par le baptême, nous sommes devenus des hommes nouveaux. Nous participons pleinement à la victoire de 

Jésus sur les forces du mal, de la mort et du péché. Face aux interrogations difficiles et bien souvent 

angoissantes qui nous habitent, nous et nos contemporains, il faut prêter l’oreille, une oreille plus attentive à 

l’Esprit Saint. Lui seul peut nous faire reconnaître en Jésus, l’envoyé du Père, celui qui est « le chemin, la 

vérité qui rend libre, la vie qui comble de joie… et rassemble les hommes en une seule famille ».  
(Feu Nouveau, No. 61 – 5, pages 37-38) 

   
 

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

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 

Lundi 13 août 2018   Pas de messe   

Mardi 14 août 2018 18 h 30 Pas d’intention     

Mercredi 15 août 2018   18 h 30 Louis-Marie Caron Laurier et Florence Goulet 6.163 

Jeudi 16 août 2018 18 h 30 Yvon Gelinas 9e anniversaire Sylvianne Gelinas 6.166 

Vendredi 17 août 2018  Pas de Messe   

Samedi 18 août 2018 19 h Henri Robin 

Faveur Obtenue 

Rainbow Suites 

L. Laforest 

5.773 

6.146 

Dimanche 19 août 2018 10 h 30 Paroissiens et Paroissiennes   

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 Rosaire Bouchard et sa famille demandée par 

son frère. 

Accueillions chaleureusement le Père Simon Drapeau ce samedi et le Père 

Richard Ngoy ce dimanche. 

 

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

La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les 

chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection, 

l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge 

Marie. 

En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une 

définition plus précise : « La Vierge immaculée, 

préservée par Dieu de toute atteinte de la faute 

originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, 

fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée 

par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus 

entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux 

du péché et de la mort ». La définition fait partie des dogmes de l’Église 

Collecte du  4 et 5 août  2018 : 

Quêtes :                                     465.55$ 

CVA :-----                                 795.00$    

Lampions :---                             39.00$ 

Prions :--------                            15.40$ 

 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.  

 

Projet Club 400 : Roger Gagnon, billet 

217, fut le gagnant du tirage dimanche  

5 août. Il profitera de la somme de 400$. 

  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442512-dou-vient-la-fete-de-lassomption/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442516-pourquoi-fete-t-on-lassomption-le-15-aout/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 
 


