17e dimanche du temps ordinaire B –24 et 25 juillet 2021
1

ère

lecture: Rois 4, 42-44

Psaume: 144 (145)

e

2 lecture: Éphésiens 4, 1-6

Évangile: Jean 6, 1-15)

Le pain du partage
Ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge,
restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.(Jean 6,13)

Le récit évangélique sur la Multiplication

des pains, nous montre que Dieu n’est pas
indifférent à la souffrance et à la faim des hommes / femmes. Il veut les nourrir.

Le geste que Jésus a accompli, nous interpelle. Comme lui, nous avons à lever les yeux pour Voir cette foule
nombreuse de femmes, d’hommes et d’enfants, qui est là à nos côtés avec sa faim et sa misère.

Il nous faut agir en dépit de nos ressources apparamment modestes, sachant que
« le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun recoive un peu de pain. » (Jean 6, 7)

Pour faire face à la Faim de la multitude, il faut commencer par l’ essentiel, c’est-à-dire, faire place
à l’autre et créer un Ordre nouveau. Sur ce point retenons ce que Jésus nous dit :
« faites asseoir les gens » (Jean 6,10)

Faire confiance aux gens, leur donner un peu d’attention et d’amour, vouloir partager avec eux
ce qu’on a, voilà des atouts pour que le pain soit multiplié.

Si seulement nous osions mettre en pratique cette façon d’agir, les miettes que nous possédons déjà,
ne serait-ce que « cinq petits pains et deux fretins », se transformeraient par la grâce du Seigneur,
en nourriture surabondante :
… « Tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit ». (psaume 144)
En ce dimanche, nous apprenons que le vrai pain qui rassasie, est celui que Jésus nous propose;
Pétri de sa parole, il nourrit en toute personne qui le reçoit, aussi bien le corps que l’esprit tout en lui donnant
accès à une vie comblée, où il y aura toujours du surplus à partager avec des frères et des sœurs.

Question: Comment l’Église peut-elle contribuer aujourd’hui à combler la faim de la multitude?

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Date
24 juillet
25 juillet
26 juillet
27 juillet
28 juillet
29 juillet
30 juillet

Samedi

31 juillet
NB :→
1 août

Dimanche

Heure
16h
10h
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Aux intentions de
Paroissiens et Paroissiennes
Camille Pagniello (Action de grâce- Anniv. Naissance)
Grands-parents et Personnes Âgées (vivantes et décédées)

Eva Fortin
Charlotte et Aderville Larochelle (A M 1948)
Réa Levesque
Adoration du Saint Sacrement
Colette Lavigne
Intentions personnelles
Laurianne Guénette
Paroissiens et Paroissiennes

Offertes par :
Prêtre Curé (messe pro populo)
Sa grand-mère et sa tante
Paroisse Saint-Dominique
Mme et M. Gille Mathieu
Leurs enfants
Michelle et Benoît Levesque

Ses amis / amies
Participants et Participantes à la messe
Mona Martin
Prêtre Curé (messe pro populo)

• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine aux intentions personnelles de Mme Dolores Sapinski.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Baptême - Le dimanche 25 juillet 2021, par l’Abbé Alexis O’Lenga :
Chloé Melissa Hélène Doyon, née le 8 novembre 2019, fille de Steve Doyon et Jennifer Shier.

« Notre communauté chrétienne prie pour que l’amour de Dieu le Père,
la grâce de Jésus notre Seigneur, et la communion de l’Esprit Saint,
comblent cet enfant et la garde à jamais dans la joie de son baptême ».

• Fête de Sainte Anne – le 26 juillet :

L’Église célèbre en ce jour Saint Joachim et Sainte Anne, à qui Dieu a donné de mettre
au monde Marie, celle qui deviendrait la mère de son Fils, Jésus.
Le culte de Sainte Anne a grandi dans la tradition chrétienne à partir du 6e siècle et ce sont
les marins Bretons qui l’ont introduit au Québec, Canada. Sainte Anne est la patronne
de la province du Québec.
À Sainte-Anne-de-Beaupré, les pèlerins continuent en grand nombre de lui porter leurs
prières dans l’église Basilique qui lui est consacrée.
De cette solennité nous nous réjouissons avec les anges et glorifions le Fils de Dieu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 1ère Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées – le 26 juillet :

Le thème choisi par le pape François « JE SUIS AVEC TOI TOUS LES JOURS », veut attirer
l’attention sur nos aînés et sur tant de choses que nous pouvons faire
pour eux.
Pour le pape, les personnes âgées ont une mission précise au sein
du peuple fidèle de Dieu. Celle-ci consiste à préserver la mémoire
et transmettre de la foi aux jeunes.
Ainsi leur demande-t-il d’être coresponsables du cheminement
de l’Église de demain et du monde après la pandémie.
Pape François souhaite que la célébration de la 1ère Journée Mondiale des Grands-Parents et
des Personnes Âgées soit vécue comme un moment de fête à laquelle participent toutes les générations.
Il s’agit de goûter à la joie qui nait de la conscience que le Seigneur est proche de la vie des personnes
âgées comme de celle des plus jeunes : Il est avec nous tous les jours.
Nous devons donc développer, en tant que Chrétiens/nes « l’œuvre de la visite aux personnes âgées ».
Le pape accorde une indulgence Plénière à ceux et celles qui l’accomplissent (voire par téléphone ou
à travers les réseaux sociaux).
N.B. : 1. Un feuillet avec la prière pour cette journée, est inséré dans ce bulletin.
2. Ce lundi le 26 juillet, notre célébration eucharistique sera consacrée aux grands-parents et aux
personnes âgées décédées du Covid-19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sincères condoléances et l’assurance de nos prières aux membres de ces familles en deuil:
1.Madame Colette Lavigne, (98 ans) décédée le samedi 10 juillet 2021. Elle était la mère de Michelle
(feu Ron) Godin et de Jacques. Ses funérailles ont été célébrées en notre église, mercredi le 14 juillet 2021.
2. Madame Eva Fortin, (88 ans) décédée à Timmins, le lundi 19 juillet 2021. Elle était la mère de
Léon, Irène, Claude et Gérald. Ses funérailles ont eu lieu en notre église, le 22 juillet 2021.
3. M. Jean-Marie Bernard (68 ans) décédé à Timmins, le mercredi 23 décembre 2020.
Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline et ses filles Julie Malley (Marc) et Jenny Papineau (Chris).
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 24 juillet en notre église.
4. Madame Marie-Paule Robichaud, (95 ans) décédée au Manoir Doré à Timmins,
le lundi 28 décembre 2020. Ses funérailles se tiendront en notre église, le lundi le 26 juillet 2021.
Elle était la mère de Diane (Guy) Boissonneault de notre paroisse.

Permets, en ta bonté Seigneur, qu’après t’avoir connu par la foi sur cette terre,
nos défunts te rendent gloire dans le bonheur du ciel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenons le temps avec le Seigneur (prière, silence, méditation,
lecture spirituelle, promenade dans la nature, Vie familiale,
partage, …), pour avoir des vacances reposantes et vivifiantes.

