
ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 12 septembre 2021 

Nos bénévoles nous rendent de 
nombreux services en offrant 
leur temps et leurs talents pour 
faire de  notre paroisse un centre 
de l’amour, évangélisateur, riche 
de chaleur humaine, basé sur la 
solidarité et la participation. 

 

A la mémoire de 
Raymond “Butch” Burns 

  
Son épouse, Huguette 

   
 

 ÉGLISE DIOCÉSAINE 
Postes 10 et 610 (HD) 

dim. mer.  et ven. à  11 h 
La programmation de septembre est 
affichée sur le babillard de l’église 

et sur le site web. 
 

 
 

CURSILLO 2021 
Rappel : Les frais de 
participation doivent être 
payés par le 15 septembre.  
 

. POSTE VACANT 
 

Adjoint exécutif / Adjointe exécutive à l'évêque, 
Diocèse de Sault Ste-Marie 

 
Info : (705) 674-2727 (Bureau de l’évêque) 

 

 

CONCERT LITURGIQUE 
dimanche 19 sept. 2021 

de 14 h à 15 h 30 
Ste-Marguerite d’Youville  

Val Caron 

 

Le bingo est de retour 
à Val Caron. 

 

www.DeltaBingo.com 

 
 

Rapport des Offrandes en date du  31 août 2021 8 sept. 2021 
enveloppes Mon Offrande    48 env.    1,440.00 $  62 env.   1,750.00 $ 

Vrac 25.00 $ 65.00 $ 
 enveloppes Entretien 4 env.          80.00 $ 1 env.         10.00 $ 

Lampions 40.00 $ 85.00 $ 
Prions en Église 25.00 $ 25.00 $ 

Revenus des sacrements :  
2 baptêmes, le 29 août                    100.00 $  

1 demande de certificat : baptême  5.00 $  
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Si la foi ne se traduit pas dans des gestes de fraternité et de 
solidarité, elle n’existe pas ou plutôt elle est « morte ». 

 

Marcher dans ses pas, prendre sa croix 
 

Pour se déclarer disciple du Christ, rien de plus simple : il faut agir 
comme lui. Pour le devenir, rien de plus difficile : il faut prendre 
sa croix et le suivre.  

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 
11 sept. 19 h 

†  Michel Poulin - Fernand & Claudette Gascon      
†  Marie Pigeau  - son époux, Denis                                
 

DIM 
12 sept. 10 h 

†    Colette LeBouthillier - son époux, Henry                      
†    Thérèse Ouellette – sa fille Monique et son gendre Walter  

LUN 
13 sept. 9 h † Michel Poulin – Jacqueline Bernard                                                                

    

MAR 
14 sept. 9 h ♥ Notre-Dame-des-Sept-Douleurs – Augustine Proulx      

    

MER 
15 sept 9 h † Nelson, Gabrielle et Yvon Landry -  la famille                 

    

JEU 
16 sept 9 h ♥ Pour sa fête, Sr. Rhéa Giroux – Yolande et Marcel       

    

VEN 
17 sept 

9 h † Daniel Chaput (4e anniv. de décès) –  Mom & the family      

                                                                                                                                                                      

SAM 
18 sept 

16 h ♥ Pour célébrer les noces d’or de Robert et Rita Plourde  

19 h 
† 
♥ 
† 

Victor Lafrenière – son épouse, Madeleine et ses enfants     
Pour son épouse, Gisèle   – David Armstrong                       
Roméo Proulx  –  son épouse, Augustine                               

    

DIM 
19 sept 

10 h 
† 
† 
 

Michel Poulin – Marie-Paule et Réal Cloutier                       
Guy Boulanger – René « Baker » Mathieu                                 

   



Frères et sœurs, à entendre les textes bibliques de ce dimanche, nous devinons 
aisément que l’homme est au cœur de la préoccupation de Dieu. Et l’humain est 
défini comme un être qui   
 

écoute : « Le Seigneur m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je 
ne me suis pas dérobé » ; 
 

souffre : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux 
qui m’arrachaient la barbe » ; 
 

est assisté : « Voici le Seigneur qui vient prendre ma défense : qui donc me 
condamnera ? » 
 

L’humain doit-il seulement se contenter d’écouter ? Non car le Seigneur a dit : 
« Ce ne sont pas tous ceux qui disent : "Seigneur, Seigneur”, qui entreront dans 
le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans 
les cieux. » Et cela nous conduit à la phrase principale de la deuxième lecture. 
   
« Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » Le 
véritable disciple écoute la Parole de Dieu qui lui est transmise de l'extérieur, il 
l’assimile pour qu’elle le transforme de l’intérieur et le rend charitable voire 
serviable. 
 

Et comment mettre en pratique cette Parole ? 
 

Que dit notre Seigneur Jésus à ses disciples ? « Il fallait que le Fils de l'homme 
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les 
scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. » Sur terre, l’homme 
et la femme marchent d'une façon ou d'une autre sur le chemin de la souffrance. 
Cependant, Dieu n’abandonne pas l’humain dans sa condition de souffrance. Dieu 
assiste sa créature qui traverse l’épreuve, qu'elle soit physique, psychique et 
spirituelle. Ce qui fait dire dans la première lecture : « Le Seigneur Dieu vient à 
mon secours c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. »  
 
 

24e dimanche du temps ordinaire B 
12 septembre 2021 – St-Jacques, Hanmer 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

Et Jésus a encore dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, 
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. » Jésus n’a pas 
demandé de fuir la souffrance, ni les épreuves ? Non. Et dans un de ses 
enseignements, il dit que « si l’on traite ainsi l’arbre vert, qu’en sera –t-il de 
l’arbre sec ? » Alors pourquoi le fidèle du Seigneur veut-il être traité 
autrement ? Pourquoi veut-il échapper à la souffrance ? 
 
En Jésus, nous contemplons l'homme parfaitement achevé. Il a assumé la 
souffrance et a accepté de mourir sur la croix et Dieu l’a exalté par la 
résurrection. C'est à la suite du Christ, que nous sommes invités, nous les 
chrétiens et chrétiennes, membres du Corps du Christ qui est l'Église, à rendre 
le Christ présent auprès de ceux et celles qui sont abandonnés, cloîtrés dans la 
souffrance, isolés de leurs frères et sœurs, pour les ouvrir à l'espérance du salut. 
 

« Car c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Demandons à Dieu, au 
cours de cette Eucharistie les uns pour les autres d’augmenter en nous la foi et 
qu’en la mettant en œuvre, au service de nos frères et sœurs, par nous son nom 
demeure béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 
 
 
 

 

 

 
 
Les belles et bonnes paroles sont inutiles.  
Il vaut mieux agir sans prétendre avoir la 
foi que se proclamer croyant et laisser son 
frère au bord du chemin. 
 

 
 

  


