
22e dimanche du temps ordinaire B – 1 et 2 septembre 2018 
1ère lecture : Deutéronome 4, 1-2.6-8    Psaume  14(15)  2e lecture : Jacques 1,17-18.21b-22.27 Évangile : Marc 7, 1-8 14-15 21-23 

Accueillez la parole semée en vous   

 

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. 

 

Priorité Pastorale – Éducation de la foi :  Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ 

(Mgr Poitras)   

Pour grandir dans la foi, comme disciples du Christ, laissons-le nous poser la question : Pour toi qui suis-je ? 

1. Prendre un moment pour prendre conscience de qui est Jésus pour moi, comment je le vois, quels aspects de sa 

personnalité me frappent.  

2. Mon lien avec Jésus est-il quelque chose de culturel ou de personnel, de réel, de palpable, de visible ? J’ai reçu le 

baptême, la confirmation : comment Jésus est-il présent dans ma vie de tous les jours ? 

3. Méditer sur ce que l’Église enseigne par rapport à Jésus, dans le Credo de Nicée-Constantinople : il est la deuxième 

personne de la Sainte Trinité; pour nous sauver, il s’est fait homme, il est mort et ressuscité. 

 

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 
…Les récits de la création dans l’écriture affirment que la vie humaine est fondée sur ces trois 

relations fondamentales et étroitement reliées entre elles : la relation à Dieu, la relation au prochain 

et la relation à la Terre elle-même.  Les théologiens de l’Église ancienne retrouvaient dans la 

dynamique de la création les relations entre les personnes de la Trinité. Dans la théologie trinitaire 

de saint Bonaventure, chaque créature est une expression de Dieu et on peut dire que la structure 

interne de chaque créature et de l’ensemble de la création porte l’empreinte trinitaire : nous y 

trouvons donc la révélation de la présence et de la sagesse éternelles de Dieu.  Tout est lié. Notre 

Créateur nous a formés pour être en relation, car nous vivons dans un univers qui existe dans un admirable réseau d’êtres 

liés entre eux et interdépendants, porteur de la vie et témoin des merveilles de l’amour de Dieu.  Il y a là un don de soi qui 

reproduit la clé trinitaire du christianisme… Comme nous le rappelle le pape François : 

L’ensemble de l’univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l’inépuisable richesse de Dieu. Saint Thomas d’Aquin 

faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété proviennent « de l’intention du premier agent », qui a voulu 

que /ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres » parce qu’ « une seule 

créature ne saurait suffire  à (…) représenter comme il convient » sa bonté. 

 
Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

le lundi 10 septembre 2018 à compter de 19 h, 

en la paroisse cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, Timmins. 

Lors de cette célébration, le diocèse désire souligner 

les jeunes impliqués dans des projets communautaires. 

(2018 – région nord du diocèse – Timmins à Ramore) 

Venez célébrer avec nous cet heureux événement! 

Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-sol de la paroisse. 

 
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. 

 

 La Parole que nous entendons lors de l’eucharistie doit s’enraciner en nous. Quelles difficultés rencontrons-

nous pour accueillir cette Parole? (Manque de temps, incompréhension du texte…) Quels moyens sont à ma 

disposition pour consacrer un peu de temps à l’accueil de cette Parole durant la semaine? Quelle aide 

souhaiterions-nous recevoir? Le partage en groupe est-il pour nous important? Pourquoi? 

« Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » 

Les pharisiens sont attachés à certaines traditions, car sans doute, se disent-ils, ils ont « toujours fait comme 

cela ». N’avons-nous pas, nous aussi, à remettre en question certaines de nos habitudes qui ont perdu leur 

signification ou qui nous empêchent de voir ce qui est vraiment important? En paroisse, en famille, comment 

prendre le temps d’évaluer nos pratiques et nos traditions? 

À toi, notre Père, louange et gloire, car tu es ce Dieu proche de nous, chaque fois que nous t’invoquons. Tes 

demandes sont justes et tes commandements sont sages.  Dieu notre Père, apprends-nous à toujours garder 

tes commandements et à ne pas nous contenter d’écouter ta Parole, mais à la mettre en pratique. 
 (Feu Nouveau, No. 61 – 5, pages 103-104) 

   
 

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

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 

Lundi 3 sept. 2018   Pas de messe   

Mardi 4 sept. 2018 18 h 30 Léon Aubé Marie Jeanne Barabas 6.177 

Mercredi 5 sept. 2018 18 h 30 Alice St-Jean Hélène Lépine 6.180 

Jeudi 6 sept. 2018 18 h 30 Alain Racicot Sylvianne Gelinas 6.178 

Vendredi 7 sept. 2018  Pas de Messe   

Samedi 8 sept. 2018 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 9 sept. 2018 10 h Huguette Roy (3e anniversaire) 

Lucienne Benoit 

Guy Roy et Famille 

Gabriel Benoit 

5.660 

6.086 

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 Mgr Serge Poitras ce samedi et 

dimanche. 

 

Ministres de Communion et Lecteurs/Lectrices : 

 

Votre liste pour la session d’automne est disponible à l’arrière de 

l’Église.  Veuillez svp prendre votre copie.  Merci 

 

Projet Club 400 

Le tirage du projet club 400 sera ce dimanche après la messe de 10 h 30.  

Qui profitera de la somme de 400$ ce dimanche? 
 

En réalité, dans l’homme, c’est le souffle, l’inspiration du 

Puissant, qui rend intelligent.  Job 32,8 

Collecte du  25 et 26  août  2018 : 

Quêtes :                                     419.60$ 

CVA :-----                                  155.00$    

Lampions :---                             80.50 

Prions :--------                            21.60$ 

 

 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. 

  



 
 


