
ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 5 septembre 2021 

 
Nous souhaitons à tous les élèves 
et au personnel enseignant une 
excellente rentrée. Que  l’année 
vous réserve de belles réussites !  

 

Pour le repos de l’âme  
d'Aimé Rainville   
        

Gérald Brouillette  
 
Le bureau de la paroisse sera 
fermé le lundi 6 septembre  
pour le congé férié de la Fête du 
travail.  Bonne longue fin de 
semaine !   

 

POSTE VACANT :  Adjoint exécutif / Adjointe exécutive à l'évêque  
                                 Diocèse catholique romain de Sault Ste-Marie  
La personne occupant ce poste est responsable de fournir une grande variété de 
soutiens administratifs à l'évêque et à son bureau. Semaine de travail de 35 
heures/Rémunération compétitive et un ensemble d'avantages sociaux complet.  
Pour plus de détails : tél. : (705) 674-2727 (Bureau de l’évêque)  

 
 

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.  

 

Le bingo est de retour 
à Val Caron. 

 
www.DeltaBingo.com 

 

 

CONCERT LITURGIQUE 
 dimanche 19 septembre 2021 

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

 

Venez écouter vos cantiques préférés et entendre un 
témoignage de foi. Invité spécial, Pascal Gauthier. Venez 
rencontrer Mgr. Thomas Dowd, évêque du Diocèse de 
Sault Ste-Marie. 
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Serais-je sourd et muet ? 
 

Le salut nous fait entrer dans le monde de l’authentique 
communication avec Dieu et aussi entre nous. Ce don n’est 
pas réservé au peuple élu; au contraire, il est offert à tous les 
humains. Le Seigneur Jésus ouvre les oreilles et délie la 
langue de tous ceux et celles qui l’accueillent. 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 
4 sept. 

19 h †   Élisabeth Bérubé - Terry et Nicole Bérubé                                              
†   Roger Boudreau - Lorraine Sonier                                                             

   

DIM 
5 sept. 

10 h †    Jacques Brunet - Nicole Papineau                                                             
†    Gaëtane Béland - Jocelyne VanSantVoort                                             

   

LUN 
   6 sept. 9 h † Raymond Burns - son épouse Huguette                                       

    

MAR 
   7 sept. 9 h † Michel Poulin – Estelle Rainville                                                        

    

MER 
8 sept 9 h ♥ Notre-Dame-des-Sept-Douleurs -  Augustine Proulx           

    

JEU 
 9 sept 9 h † Daniel Foucault – sa belle-soeur, Carole McNamara                                                

    

VEN 
10 sept 

9 h † Roméo Proulx – son épouse, Augustine                                                         
                                                                                                                                                                       

SAM 
11 sept 

19 h † 
† 
† 
 

Michel Poulin - Fernand & Claudette Gascon                                        
Roger Boudreau - Lorraine Sonier                                                     
Marie Pigeau  - son époux, Denis                                                             

    

DIM 
12 sept 

10 h † 
† 
 

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

   



« Dites aux gens qui s’affolent : Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu : alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles 
des sourds. »  
 
 La foule est en admiration devant les miracles de Jésus en disant : « Il a bien 
fait toutes choses.» En fait, que faut-il voir dans cet acte ? Une intervention 
de Dieu qui donne sens et rappelle la prophétie que nous avons entendue en 
première lecture : à travers la guérison du sourd et muet, Jésus réalise un des 
signes messianiques annoncés et attendus. Ces signes que Jean-Baptiste en 
prison attendait et dont la réponse a été donnée par Jésus à ses envoyés, ses 
disciples : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez : les aveugles voient 
et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les 
morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ; et heureux 
celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » (Mt.11, 2-11) 
 
 Les œuvres de Jésus parlent donc en sa faveur. Ses paroles sont 
accompagnées d’actes concrets et libérateurs. Et, vu que les miracles sont la 
marque des temps où apparaîtra le Messie, on peut avancer que les miracles 
donnent un cachet spécial, celui de révéler Jésus comme le Messie attendu. 
Ils permettent de le reconnaître comme Dieu venu au milieu des humains, 
pour les sauver. Oui, Dieu en Jésus vient parmi son peuple pour faire siens, 
leurs problèmes, leurs souffrances, leurs infirmités et leurs maladies. Aussi, 
Jésus au milieu de nous chrétiens et chrétiennes de ces temps, attend que nous 
allions à lui par une démarche personnelle. Me contenterais-je uniquement de 
dire que Je suis baptisé sans poser des actes concrets qui parlent en faveur de 
la foi ?  
 
Dieu est au milieu de nous, dans nos assemblées alors que chacun et chacune 
fasse siennes ses interrogations ? 

23e dimanche du temps ordinaire B 
5 septembre 2021 – St-Jacques, Hanmer 

 

 
 
 
. 
 

 
 
  

N’es-tu pas sourde, toi qui n’entends pas les pleurs des enfants du voisin 
qui ne mangent pas à leur faim alors que tu jettes constamment la 
nourriture dans la poubelle ? N’es-tu pas sourd toi qui refuses de venir en 
aide à cette autre que le mari abuse sans cesse, soi-disant que c’est leur 
cuisine intérieure ? N’es-tu pas aveugle toi qui ne vois pas la main que te 
tend cet autre pour quêter ton pardon ? N’es-tu pas aveugle toi qui 
critiques celle d’à côté parce que mal vêtue alors que Jésus te demande 
plutôt de partager ? N’es-tu pas aveugle toi l'automobiliste qui ne jettes 
même pas un regard sur l’accident parce que cela te demanderait sans 
doute d’apporter une aide ? 
Frères et sœurs, en ce 23e dimanche du temps ordinaire, prions ensemble 
et demandons à Jésus de nous guérir de la surdité pour que nous puissions 
entendre la parole de Dieu, mais aussi les cris de souffrance de nos frères 
et sœurs abandonnés et rejetés par notre société de consommation. Que 
leurs cris de détresse ne résonnent plus dans le vide. Que Jésus délie nos 
langues pour que nous proclamions les merveilles que Dieu accomplit 
dans notre vie, dans le monde. Que nous ayons le courage de dénoncer 
toute forme de violence, d’injustice, de haine et d’hypocrisie, et qu’ainsi 
par nous son nom soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 
 

 
 

 

 
 

 
Jésus vient guérir et sauver 
toute la personne, donner un 
sens à sa vie, pas seulement la 
faire entendre ou la faire 
parler. 

 
 


