24e dimanche du temps ordinaire –11 et 12 septembre 2021
1ère lecture: Isaïe 50, 5-9a

Psaume: 114 (116A)

2e lecture: Jacques 2, 14-18

Évangile: Marc 8, 27-35

La foi authentique en Jésus Christ
Et lui les interrogeait : Et vous que dites-vous? Pour vous qui suis-je?

(Marc 8,29)

S’il y a un nom que les chrétiens connaissent et répètent souvent, c’est bien celui de Jésus
Christ. Mais le connaissons-nous vraiment? Est-il le Messie ou le Christ?
Comme pour se dévoiler, Jésus trouve nécessaire de sonder l’opinion
de ses proches à ce sujet. Que de belles réponses ont été données :
Élie, le grand prophète, Jean-Baptiste, le Christ.

Que signifie au juste toutes ces déclarations? Ne risquons-nous pas, nous aussi, comme Pierre
et les autres apôtres, de nous méprendre! Pour que nos réponses ne soient pas que des vœux
pieux, Jésus exige que notre profession de foi aille toujours de paire avec un vrai témoignage
qui revèle sa vie de serviteur souffrant. Si non, nous ne pouvons pas être de ses disciples.
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive ». (Marc 8,34) Cette parole montre que notre foi au Christ Jésus pour être
authentique doit se traduire par des actes qui nous attachent à lui. Ceux et celles qui pensent
qu’en matière de foi, les actes sont de moindre importance feraient mieux de se laisser
confronter par cette affirmation de St Jacques « Montre-moi donc ta foi sans les œuvres;
moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi ». (Jacques 2,18)
Question : - Qui est jésus Christ et qui suis-je?
- Marcher à sa suite, prendre sa croix, renoncer à soi-même. Quelles expériences
cela évoque-t-il dans ma vie de chrétien / chrétienne?
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• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine aux intentions des Sœurs de l’Assomption
pendant leur chapitre général.
• Baptême – Le samedi 11 septembre 2021, par l’Abbé Alexis O’Lenga :
Mila Jayna Dallaire, née le 3 juin 2020, fille de Jamie Dallaire et Annie-Claude Boudreau.
« 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 ».

• 11 septembre 2001 – 11 septembre 2021 :

Aux États-Unis et un peu partout on commémore le 20e anniversaire de l’attentat terroriste à New York,
avec la destruction des Tours jumelles du World Trade Center et la mort de milliers de personnes.
Depuis ce temps, le terrorisme continue d’affecter le monde entier et trouble profondément la paix
des personnes et des nations.
Comme disciples du Christ, nous ne pouvons pas nous résigner devant cet assaut du mal.
Nous devons au contraire œuvrer à la construction d’un monde meilleur, où chaque personne est respectée
dans son existence et sa dignité inaliénable.
Mgr Serge Poitras invite les fidèles du diocèse à prier de façon particulière pour la Paix dans le monde.
« Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à travers les conflits
de ce monde : Fais aboutir les volontés de paix de notre temps, afin que tous les hommes puissent
vivre heureux et te louer pour l’amour que tu donnes. Par Jésus Christ. »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Messe Mariale Diocésaine – Haileybury 12 septembre 2021
En cette fête du Saint Nom de Marie, notre diocèse consacre une célébration spéciale,
présidée par Mgr Serge Poitras, pour souligner l’implication des personnes impliquées au niveau
de la liturgie paroissiale dans la partie sud du diocèse (de Kirkland Lake à Cobalt).
13h30 : Rassemblement fraternel à la Marina de Haileybury
15h00 : Marche vers la grotte Mariale
16h00 : Messe de la fête du Saint Nom de Marie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Thématique de l’année scolaire 2021-2022 : « Avec ton bagage d’hier, bâtis ta maison de pierres ».
Chaque membre de la communauté scolaire est invité à bâtir solidement des
relations avec soi, avec sa famille, avec Dieu et avec le monde. Ainsi toute cette
année scolaire, le symbole de l’Inukshuk sera utilisé pour guider les élèves à
développer leur plein potentiel sous toutes les dimensions (sociales, affectives,
physiques, cognitives et spirituelles).
NB : Il est de coutume au début de chaque année scolaire de procéder à la bénédiction des sacs à dos et des cartables
des élèves. À cette fin, l’Abbé Alexis se rendra à notre école, St-Dominique, le mardi 14 septembre.

Nous souhaitons à la Direction, aux élèves et à leurs enseignants(es) une excellente année remplie de joie
et des découvertes nouvelles.

Aux parents, la grâce de jouer un rôle actif dans la réussite scolaire de leurs enfants.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• MESSAGE DE SŒUR DENISE ET SŒUR CÉCILE DE NOTRE PAROISSE :

Du 11 septembre en soirée au 18 septembre, notre communauté des Sœurs de l’Assomption
de la Sainte Vierge, vivra la grande assemblée internationale qui se tient à tous les 5 ans et
qui s’appelle un Chapitre général. À cause de la pandémie de Covid-19, nous allons réaliser
cette rencontre de façon virtuelle sur Zoom. Au cours de cette semaine-là, la lampe du sanctuaire
brûlera à cette intention spéciale. Nous implorons aussi le secours de votre prière afin que nous demeurions
ouvertes à l’action de l’Esprit en nous et que nous restions unies « d’un seul cœur embrasé d’espérance ».
Pour nous accompagner de votre prière vous pouvez prendre, à l’entrée de l’église, une copie de la prière
que nous faisons depuis 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Un temps spécial de commémoration de nos défunts: Prière de se rendre au cimetière de Timmins,

le dimanche le 19 septembre. Nous nous rassemblerons en bas de la grande Croix blanche à 14h00
pour débuter la célébration présidée par Mgr. Serge Poitras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Collecte pour les besoins de l’Église au Canada - samedi et dimanche le 25 et 26 septembre 2021
Cette collecte permet à chaque diocèse de s’acquitter de sa contribution annuelle à la conférence

épiscopale nationale et à Assemblée épiscopale régionale respective (de l’Atlantique, du Québec,
de l’Ontario et de l’Ouest).

