
20e dimanche du temps ordinaire B – 18 et 19 août 2018 
1ère lecture : Proverbes 9, 1-6    Psaume  33(34)  2e lecture : Éphésiens 5, 15-20          Évangile : Jean 6, 51-58 

« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde » 

 

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 
…Après avoir interpellé nos ancêtres dans la foi par les paroles de l’Écriture, Dieu nous 

interpelle à notre tour : « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la 

malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance » (Dt 30,19). 

Or nous vivons aujourd’hui la rupture tragique de la relation entre les êtres humains et la 

création, qui viole l’unité sacrée et l’harmonie de la création. Nous avons profané la Parole 

de Dieu dans la création et nous avons oublié la révélation qui y est inscrite. 

Dans la théologie Chrétienne ancienne et médiévale, on faisait régulièrement référence aux deux livres de la 

révélation que Dieu nous donne : le livre des saintes Écritures et le livre de la nature. Car, disait-on, « si nous 

apprenons à bien déchiffrer le livre de la nature, nous entendrons la Parole de Dieu et nous serons amenés à 

connaître la sagesse, la puissance et l’amour de Dieu ». Le grand Saint Antoine (251-356), père du désert, 

expliquait que les écritures étaient aussi inscrites dans la nature autour de lui. « Mon livre, ô philosophe, c’est la 

nature des choses créées, et chaque fois que je veux lire la parole de Dieu, le livre est là devant moi. » Fidèle à 

l’écriture, saint François nous invite à voir dans la nature un livre magnifique où Dieu nous raconte sa beauté et sa 

bonté infinies. Dans la même veine, Jean Calvin écrit : 

« Partout dans le monde, dans les cieux et sur la Terre, il a écrit et pour ainsi dire gravé la gloire de sa puissance, 

de sa bonté, de sa sagesse et de son éternité. Car toutes les créatures, depuis le firmament jusqu’au centre de la 

Terre, pourraient être les témoins et les messagères de sa gloire à tous les hommes. » 

 

«Il est bien de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien» 
…Cependant, le chrétien ne peut se satisfaire de ne pas faire le mal. Cela ne suffit pas, a asséné François, qui a 

pointé l’importance d’adhérer au bien. «Nous entendons souvent certains dire : ‘je ne fais pas de mal à personne’. 

D’accord, mais est-ce que tu fais le bien ? Combien de personnes ne font pas de mal, mais ne font pas de bien non 

plus, et leurs vies coulent dans l’indifférence, dans l’apathie, dans la tiédeur», constate le Souverain Pontife, pour 

qui cette attitude est contraire à l’Évangile, contraire même à la nature passionnée et courageuse des jeunes. «Il est 

bien de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien», a affirmé François, faisant répéter aux jeunes 

à plusieurs reprises cette phrase attribuée au saint chilien Albert Hurtado. 

«Tout le monde est responsable du bien qu’il pourrait faire et qu’il n’a pas fait. Il ne suffit pas de ne pas haïr, 

nous devons pardonner ; il ne suffit pas de ne pas être rancunier, nous devons prier pour nos ennemis ; il ne suffit 

pas de ne pas être une cause de divisions, nous devons apporter la paix là où elle n’existe pas ; il ne suffit pas de 

ne pas dire du mal des autres, nous devons interrompre quand nous entendons quelqu’un qui parle mal. Si nous 

ne nous opposons pas au mal, nous le nourrissons tacitement », a encore expliqué le Pape, car le mal prolifère et 

se répand là où manquent des chrétiens audacieux capables de s’opposer à lui avec courage. 

Pape François - Angélus: le chrétien doit dire "non" au mal et "oui" au bien – 12 août 2018 

 

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. 

 

 

Les discours sur le « pain de vie » au chapitre 6 de saint Jean, dont nous achevons la lecture, 

sollicite notre foi au Christ « pain vivant descendu du ciel » et sera l’occasion de repréciser 

pour nous le sens de l’eucharistie et son lien avec le sacrifice de la croix. Ces paroles de 

l’évangile, humainement difficiles à comprendre, sont pourtant destinées à nous faire vivre. 

Par l’amour poussé jusqu’au don de soi et sa Pâque, Jésus devient pain de vie; il peut nourrir 

et féconder une vie. Il nous invite à rompre le pain de sa Parole et de son Eucharistie pour 

demeurer en nous et nous en lui. En communiant au corps et au sang du Christ nous 

accueillons Jésus livré pour nous et ressuscité. Il nous donne part à la vie en plénitude qu’il 

reçoit de son Père, la vie éternelle. 

Quelques questions :  Quelle faim avons-nous de cette nourriture? Quelle faim de Dieu, de Jésus? Sommes-

nous conscients de sa présence réelle en nous? Quel est, pour moi, le sens de l’eucharistie, de l’accueil de la 

Parole et du corps et du sang du Christ? Quel acte de foi pour en vivre? Quelles forces spirituelles y puiser 

pour vivre et témoigner de son amour? 
 (Feu Nouveau, No. 61 – 5, pages 74) 

   
 

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

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   

Lundi 20 août 2018   Pas de messe   

Mardi 21 août 2018 18 h 30 Les malades et leurs aidants Une paroissienne 6.176 

Mercredi 22 août 2018   18 h 30 Jacques Loranger Mike Rondeau 6.173 

Jeudi 23 août 2018 18 h 30 Jumeaux Boudreau (Int. Pers.) Alain Boudreau 6.155 

Vendredi 24 août 2018  Pas de Messe   

Samedi 25 août 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 26 août 2018 10 h 30 Lucienne Benoit Gabriel Benoit 6.085 

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 du sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire de Lydia Roy demandée 

par Lise Monette. 

Le coût pour faire bruler la lampe du sanctuaire est 10$. 

 

Accueillions chaleureusement le Père Simon Drapeau ce samedi et le Père 

Richard Ngoy ce dimanche. 

 

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 – pour donner suite à l’eucharistie 

 Je pense à quelqu’un pour qui j’ai prié durant la messe, et qui 

serait heureux d’entendre quelques bons mots de ma part. Je 

réfléchis à ce que je pourrais lui dire et je décide d’un moment 

à privilégier pour le faire. 

Collecte du  11 et 12 août  2018 : 

Quêtes :                                     468.05$ 

CVA :-----                                 225.00$    

Lampions :---                             82.00$ 

Prions :--------                            21.55$ 

 

 Bingo pour notre paroisse 

Le  25  août  et le 8 septembre 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.  

 

  

  



 
 

 
 

  


