
23e dimanche du temps ordinaire B – 8 et 9  septembre 2018 
1ère lecture : Isaïe 35, 4-7a    Psaume  145(146)  2e lecture : Jacques 2, 1-5 Évangile : Marc 7, 31=37 

Effata! Ouvre-toi    

 

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

(Mgr Poitras)   

Notre participation au sacrifice du Christ (Catéchisme de l’Église Catholique 618) 

La Croix est l’unique sacrifice du Christ " seul médiateur entre Dieu et les hommes " (1 Tm 2, 5). Mais, parce que, dans sa 

Personne divine incarnée, " il s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme " (GS 22, § 2), il " offre à tous les hommes, 

d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associés au mystère pascal " (GS 22, § 5). Il appelle ses disciples à 

" prendre leur croix et à le suivre " (Mt 16, 24) car " il a souffert pour nous, il nous a tracé le chemin afin que nous suivions 

ses pas " (1 P 2, 21). Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires 

(cf. Mc 10, 39 ; Jn 21, 18-19 ; Col 1, 24). Cela s’accomplit suprêmement pour sa Mère, associée plus intimement que tout 

autre au mystère de sa souffrance rédemptrice (cf. Lc 2, 35) : 

En dehors de la Croix il n’y a pas d’autre échelle par où monter au ciel (Ste. Rose de Lima, vita). 

 

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 
…Nos âmes peuvent s’ouvrir à la merveilleuse complexité et à la révélation de la présence de Dieu 

dans nos cœurs, chez les autres et sur notre Terre.  Nous sommes toutes et tous unis les uns aux 

autres dans l’amour de Dieu, sacré et insondable. Chaque créature et chaque forêt pluviale, chaque 

étoile et chaque chant d’oiseau sont « un symbole et un sacrement de la présence de Dieu et de la 

vie trinitaire ». 

Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité mondiale qui jaillit du mystère 

de la Trinité.  Laudato Si 240 

 
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. 

 
Rentrée scolaire et bénédiction des sacs d’école : 

 École catholique St-Dominique : à 9 h mardi le 11 septembre à l’école 

 École catholique Anicet Morin :  à 9 h vendredi le 14 septembre à l’école. 

Prions pour que Dieu soutienne de ses grâces les élèves, les parents et tous leurs enseignants. 

 

La Vie Montante :  la première rencontre de l'année aura lieu le mercredi 12 septembre à 13h30 au Centre diocésain.  
Avis aux membres d’y prendre part. 

 

Célébration diocésaine en mémoire de nos défunts :  Dimanche le 16 septembre à 14 h.  Il y aura au cimetière de 

Timmins, un temps de prière, présidé par Mgr Serge Poitras. 

 

Préparation aux sacrements : Eucharistie, Premier Pardon, Confirmation 

Nous devons déjà penser à nos jeunes qui, en ce mois de septembre, devraient s’inscrire en vue de recevoir  ces deux 

sacrements. C’est urgent! N.B. 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. 

 

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 

Louons Dieu et réjouissons-nous pour toutes les guérisons que le Seigneur apporte aux hommes et aux femmes 

dans leurs corps et dans leurs âmes.  Maintenant encore, comme dans le temps ancien, Dieu se tourne vers les 

petits, les pauvres, les démunis. Pour eux « il fait bien toutes choses ». 

Les récits de ce dimanche, nous montre à l’exemple de Jésus, comment nous devons nous comporter avec un 

respet infini vis-à-vis de chaque personne et porter attention à toute misère autour de nous.  

Là où nos frères et sœurs porteurs des handicapes divers sont écartés selon de faux critères, nous 

avons à assurer la vengeance de l’amour d’un Dieu qui vient lui-même sauver son peuple. 

 

Effata! - Ouvrons nos oreilles et écoutons le cri de Dieu et de l’humanité  

              - Délions nos langues pour dire les merveilles que fit pour nous le Seigneur.  

              - Ouvrons nos cœurs pour que tous et toutes, un seul amour nous rassemble.  

   
 

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

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 

Lundi 10 sept. 2018    Pas de messe     

Mardi 11 sept. 2018 18 h 30 Hélène Boissonneault Pauline Ricard 6.161 

Mercredi 12 sept. 2018 à 

Extendicare 

10 h 30  Résidents, Résidentes  et personnel à 

Extendicare 

Paroisse St-Dominique  

Jeudi 13 sept. 2018 9 h Alice St-Jean Hélène Lapine 6.179 

Vendredi 14 sept. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement  

6.172 Patricia Picard 3e anniversaire Gilles Picard et Famille 

Samedi 15 sept. 2018 9 h 
19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 
Prêtre Administrateur  

Dimanche 16 sept. 2018 10 h Rosaire Bouchard 

Rita Brideau 7e anniversaire 

Edith Lamontagne 

Eveline et Michel Audet 

6.183 

5.717 

Lampe du Sanctuaire  brûlera:     
Cette semaine en mémoire de Joseph Desrochers.   

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$. 

 
Lampions :  Soyez informés qu’à partir du 16 septembre 2018 il faudra 

cinq (5$) pour brûler un lampion.  Nous sommes obligés d’aligner notre 

prix sur celui de l’achat chez notre fournisseur. 
 

Prions pour le repos de l’âme de : 

Olivier Rondeau, décédé le 31 août 2018 à l’âge de 82 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en notre paroisse mardi le 4 septembre.   

  

 

Claudette Théroux, décédée le 7 septembre à Cornwall. Elle était la 

sœur de Pauline Carriere de notre paroisse.   

 

Nos sincères condoléances aux deux familles éprouvées. 

Collecte du  1er et 2 septembre  2018 : 

Quêtes :                                     869.50$ 

CVA :-----                                  485.00$    

Lampions :---                             68.00$ 

Prions :--------                            24.00$ 

 

 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. 

 

Projet Club 400 

À la faveur du tirage du dimanche 2 

septembre 2018, c’est Mme Gisèle 

Vandal qui a profité de la somme de 

400$.   

  



 
 


