
21e dimanche du temps ordinaire B – 25 et 26 août 2018 
1ère lecture : Josué 24, 1-2a.15-17.18b    Psaume  33(34)  2e lecture : Éphésiens 5, 21-32          Évangile : Jean 6, 60-69 

 Croire c’est choisir 

 

Nos célébrations eucharistiques : 

Samedi le 28 juillet au samedi 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 
…En lisant le premier chapitre de la Genèse, notre tradition comprenait que les êtres 

humains sont créés à l’image de Dieu pour exercer l’autorité sur d’autres créatures. 

Comment entendre aujourd’hui cette autorité? Le Dieu de ces passages est un Dieu en 

relation qui partage avec d’autres l’œuvre de la création. Le Créateur institue le soleil et la 

lune pour gouverner le jour et la nuit (Gn1,6), il prescrit aux eaux d’engendrer les poissons 

et les oiseaux du ciel (Gn 1,20) et à la Terre de donner naissance aux animaux (Gn 1,22). 

Lorsque Dieu demande à l’être humain de nommer les animaux, Dieu partage avec lui ce qui était jusqu’à ce point 

du récit une prérogative divine. C’était Dieu qui nommait; et voilà que Dieu demande aux humains de s’associer 

à la désignation. Le Dieu de ces passages se soucie de fournir de la nourriture aux autres créatures de Dieu, les 

êtres humains doivent donc exercer l’autorité de manière à collaborer avec les autres créatures dans le but de 

répandre la bénédiction et de favoriser l’épanouissement de toutes les espèces. Le verset 2,15 éclaire encore le 

contexte : l’être humain est placé dans le jardin pour « le labourer et l’entretenir », ce qui pourrait être traduit par 

« pour le servir et le protéger ». Puis, dans la première alliance de la Bible, Noé, représentant du genre humain, est 

invité à entrer dans une triple alliance entre les humains, toutes les créatures vivantes et le Créateur (Gn 9, 8-15). 

Il s’agit d’une alliance inclusive qui nous appelle à vivre constamment de manière à servir et à protéger l’intégrité 

de la création de Dieu. 

 

Se laisser façonner par l’Eucharistie 

‘Celui qui mange ma chair demeure en moi’, dit Jésus dans l’Évangile de ce jour. «L’Eucharistie nous façonne 

parce que nous ne vivons pas que pour nous même, mais pour le Seigneur et pour nos frères ». Le Pape rappelle 

que le bonheur et l’éternité de la vie dépendent de notre capacité à rendre fécond l’amour évangélique que nous 

recevons de l’Eucharistie. 

Aujourd’hui encore Jésus répète à chacun : ‘si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 

pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous’. «Il ne s’agit pas de nourriture matérielle, mais d’un pain vivant et 

vivifiant, qui communique la vie même de Dieu». Pour avoir cette vie, il est nécessaire de se nourrir de l’Évangile 

et de l’amour du prochain. 

Face à l’invitation de Jésus à nous nourrir de son Corps et de son Sang, certains pourraient ressentir le besoin de 

discuter et de résister, «cela arrive lorsque nous avons du mal à modeler notre existence sur celle de Jésus, à agir 

selon ses critères et non selon les critères du monde». Mais le Christ ne se lasse pas d’inviter chacun à son banquet. 

En nous nourrissant de Lui, poursuit le Pape, nous pouvons entrer en pleine syntonie avec le Christ, avec ses 

sentiments et ses comportements. 

Pape François : Angélus: apprendre la vie éternelle du Corps et du Sang du Christ – le 19 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. 

 
 

Ce dimanche, s’achève le discours sur le Pain de vie. La liturgie nous invite, comme les disciples, à faire un 

choix face aux paroles de vie éternelle proposées par le Christ.  Que répondons-nous à la question posée aux 

douze par Jésus? « Voulez-vous partir vous aussi? » Nous pouvons choisir librement. Jésus respecte la 

décision de ses disciples, quelle qu’elle soit. Avons-nous le même souci de tolérance vis-à-vis de la démarche 

de foi de nos proches, des jeunes? Comment bâtir notre vie sur des paroles de Jésus difficiles à entendre, 

confiants dans l’Esprit qui vait vivre et qui guide? Quels exemples de choix entre la foi d’amour et l’égoïsme 

(pardon, solidarité, service, partage…)? La réponse de Pierre est spontanée : « Tu as les paroles de la vie 

éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu ». Comment nous associer à 

la réponse de Pierre? 

Suivre le Christ suppose de le reconnaître comme Fils de Dieu fait homme et Messie, « Saint de Dieu », de 

mettre en lui notre confiance et de marcher à sa suite jusqu’à la croix. Mais dans ce choix nous ne sommes 

pas seuls : « cela nous est donné par le Père ». La foi est un don de Dieu, offert à tous les hommes, par 

l’Esprit qui agit dans le monde et par Jésus envoyé pour que tous les hommes soient sauvés. Dans ce chemin 

à parcourir, quelles paroles de Jésus nous guident? Comment rester fid`les malgré les difficultés? Quels 

soutiens de l’Église et de la communauté pour ensemble répondre « nous croyons »? 
 (Feu Nouveau, No. 61 – 5, pages 87-88) 

   
 

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

Samedi 25 août 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

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

Lundi 27 août 2018   Pas de messe   

Mardi 28 août 2018 18 h 30 Intentions personnelles  de Lily une amie 6.181 

Mercredi 29 août 2018   18 h 30 Service des bénévoles de notre paroisse Une paroissienne 6.182 

Jeudi 30 août 2018 18 h 30 Alice St-Jean Hélène Lépine 6.180 

Vendredi 31 août 2018  Pas de Messe   

Samedi 1er  sept. 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 2 sept. 2018 10 h 30 Sylvain Trahan 

Faveur Obtenue 

Brigitte Coulas 

Berman et Agnes Gerow 

6.171 

6.175 

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.   

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.  Nous accueillerons Mgr Serge Poitras samedi et 

dimanche prochain. 

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 – décider de croire 

 Je prends le temps de réfléchir sur les motifs ou les évènements qui 

m’ont amené à croire ou, au contraire, qui ont ébranlé ma confiance en 

Dieu. 

 Dans ma prière, je renouvelle ma foi dans le Seigneur. 

Collecte du  18 et 19 août  2018 : 

Quêtes :                                     360.05$ 

CVA :-----                                      0.00$    

Lampions :---                             65.00$ 

Prions :--------                            18.90$ 

 

 Bingo pour notre paroisse 

Le  8 et le 22 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. 

  



 
 


