
24e dimanche du temps ordinaire B – 15 et 16  septembre 2018 
1ère lecture : Isaïe 50, 5-9a    Psaume  114(116a)  2e lecture : Jacques 2, 14-18  Évangile : Marc 8, 27-35 

Comment puis-je dire au monde par mes actes, qui est Jésus?       

 

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

(Mgr Poitras)   

Quelle est l’importance du mystère pascal de Jésus?  
Le mystère pascal de Jésus, qui comprend sa passion, sa mort, sa résurrection et sa glorification, est au centre de la foi 

chrétienne. Car le dessein sauveur de Dieu s’est accompli une fois pour toutes par la mort rédemptrice de son Fils Jésus 

Christ. (Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique  571-573) 

Pourquoi la vie morale des chrétiens est-elle indispensable pour l’annonce de l’Évangile? 
Par leur vie conforme au Seigneur Jésus, les chrétiens attirent les hommes à la foi au vrai Dieu; ils édifient l’Église; ils 

pénètrent le monde de l’esprit de l’Évangile et préparent la venue du Royaume de Dieu. 

(Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique  2044-2046) 

 

L’Espérance en nous – Rapport sur les changements climatiques.  

Dialogue entre l’Église Catholique Romaine et l’Église Unie du Canada 2018 

Le péché et la réconciliation 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui (2 Co 5, 19) 

Les récits bibliques de la création nous disent qu’après avoir créé l’humanité – « homme et femme » 

- le Créateur jugea que tout ce qui avait été créé était « très bon ». Toute la création reflétait un 

aspect de l’amour, de la beauté et de la bonté éternels de Dieu. Harmonieusement unis comme 

compagnons dans un même état de créatures, nous avons pris notre place parmi les autres créatures 

en rendant témoignage et en louant le Créateur. Dans son rapport de 1995 sur l’évangélisme/ 

l’évangélisation, le Dialogue entre l’Église catholique et l’Église Unie soulignait que nous ne 

sommes pas seulement appelés à honorer l’image de Dieu les uns dans les autres, mais à « vivre dans une relation de respect 

avec la création ». 

Nous faisons nôtres ces propos : « nous devons beaucoup aux peuples autochtones du « Canada pour la façon dont ils 

témoignent du sens spirituel de notre interdépendance avec toutes les autres créatures ». Après avoir confié la Terre aux êtres 

humains pour qu’ils en prennent soin, qu’ils la servent et la cultivent sagement, le Créateur se reposa et sanctifia cette journée. 

 

Célébration diocésaine en mémoire de nos défunts :   
Les fidèles catholiques de la ville de Timmins sont invités ce dimanche le 16 septembre 2018 à 14 h au 

cimetière de Timmins, aux pieds de la grande croix pour un temps de prière présidé par Mgr Serge Poitras. 

Après la célébration, les familles pourront aller se recueillir sur les tombes de leurs proches qui reposent 

en ce lieu. 

 

Préparation aux sacrements : Eucharistie, Premier Pardon, Confirmation 

Notre paroisse est reconnaissante à l’endroit des mesdames Michele Audet et Julie St-Pierre qui ont accepté de prendre la 

charge d’accompagner nos jeunes dans la préparation à ces sacrements.   

N.B. Les inscriptions pour le sacrement de la Confirmation se feront le 20 septembre 2018 au 9 octobre 2018. 

Celle pour le Pardon et Eucharistie vous seront communiquées prochainement. 

 

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. 

 

Secrétaire pour la paroisse :  Nous recherchons une secrétaire pour assumer les services de notre bureau paroissiale à 

partir du 1er octobre 2018. Mme Deborah nous a présenté sa démission en vue d’un autre emploi ailleurs. C’est urgent. 

Nous comptons sur l’apport de tous et toutes pour trouver une remplaçante.  Contactez le presbytère au 705-264-5838. 

 

Poste disponible au centre diocésain :  Réceptionniste (18 heures par semaine).  Veuillez soumettre votre curriculum 

vitae à Nancy Desaulniers, Économe diocésain, Diocèse de Timmins, 65, av. Jubilee Est, Timmins, Ontario P4N 5W4 

avant le 30 septembre 2018.   

 

La Porte Ouverte :  Tu es veuf ou veuve et tu aimerais partager avec des gens qui ont perdu leur conjoints(es)  comme 

toi. Le Mouvement La Porte Ouverte Inc. veut t’accueillir une fin de semaine, les 12-13-14 octobre au Centre diocésain du 

vendredi soir au dimanche après-midi. Pour de l’information, tu trouveras un feuillet bleu, à l’arrière de l’église  ou auprès 

des membres de la région. La date limite pour les inscriptions est le 1er octobre 2018. 

Pourquoi croire en Jésus? S’il y a un nom connu à l’échelle planétaire, c’est bien celui de Jésus. Mais le connaissons-nous 

vraiment? Est-il le Messie ou le Christ? Lui-même a trouvé nécessaire de sonder l’opinion de ses proches à son sujet :  

au dire des gens, … et pour vous-mêmes, qui suis-je? Que de belles réponses ont été données : Élie, le grand 

prophète, Jean Baptiste, le Christ, etc… Tout en étant d’accord avec ces titres qu’il a récoltés, Jésus en fait, veut 

qu’au delà de ce que les gens disent savoir de lui, leurs vies soient une démonstration de tout ce qu’ils 

lui attribuent.  En d’autres mots,  il exige que  la confession de foi aille toujours de paire avec un vrai 

témoignage qui révèle sa messianité.   

Saint Jacques qui a bien compris cela, dit fièrement : 

«… moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi ». Jacques 2, 18  

Sommes-nous en tant que disciples de Jésus, disposés à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre?  

   
 

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

Samedi 15 sept. 2018 19 h 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 

Lundi 17 sept. 2018 18 h 30 Jacques Loranger Mike Rondeau 6.173 

Mardi 18 sept. 2018 18 h 30 Jean-Guy Leclerc Un ami 6.187 

Mercredi 19 sept. 2018  

à l’Église 

9 h  Jean Gervais Un ami 6.188 

Jeudi 20 sept. 2018 9 h Parents défunts  Rita Rondeau 6.189 

Vendredi 21 sept. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement 6.190 

Joseph Desrochers Gabriel Benoit 

Samedi 22 sept. 2018 9 h 

19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 
Prêtre Administrateur  

Dimanche 23 sept. 2018 10 h  Lucienne Benoit 

Parents défunts 

Gabriel Benoit 

Alice et Armand Major 

6.087 

6.144 

Lampe du Sanctuaire  brûlera:     
Cette semaine en mémoire de Noella Demers demandée par Madeleine, Aurel, 

Rolly et Fern Carriere. 

 
Baptême – samedi le 15 septembre 2018 par l’abbé Alexis 

Cher enfant, par ce sacrement, le Seigneur a inscrit  ton nom Kaija Solange 

Desgroseilliers sur la paume de sa main.  

Notre communauté paroissiale se réjouit avec tes parents Chase 

Desgroseilliers et Bryana Nadeau,  toute en priant pour toi.  

 
Lettre pastorale : Priorité pastorale 2018-2019 

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Mgr Serge Poitras 

Mgr invite chaque fidèle à faire de cette lettre une source de réflexion, de 

méditation et même d’échange avec d’autres pour approfondir notre lien avec 

le Christ Jésus. 

N.B. les copies sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 
Prions pour le repos de l’âme de Hector Bouchard, décédé le 13 septembre 

2018 à l’âge de 77 ans à Regina, Saskatchewan. Il était le frère de Agnes 

Gerow de notre paroisse. Nos sincères condoléance à la famille. 

Collecte du  8 et 9 septembre  2018 : 

Quêtes :                                     417.55$ 

CVA :-----                                     0.00$    

Lampions :---                             85.00$ 

Prions :--------                            27.80$ 

 

 Bingo pour notre paroisse 

Le  22 septembre 2018 et le 6 octobre 2018 

au Jackpot City Bingo. 

N.B. : Nous recherchons des bénévoles 

pour travailler à ce bingo.    

 

Lampions :  Soyez informés qu’à partir 

de ce dimanche le 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. 

   

CPP :  Il y aura une rencontre pour les 

membres du CPP mercredi prochain, le 19 

septembre 2018 à 17 h dans l’Église. 

  

Ce qui change le monde, ce ne sont pas tellement des actes spectaculaires, 
c’est la bonté exercée au quotidien.  Frère Aloïs de Taizé 



 
 


