
2e dimanche du temps ordinaire C –19 et 20 janvier 2013 
La foi, comme un grand cru! 

 «Grâce à la parole» : Dieu veut que la vie en alliance avec lui soit enthousiasmante comme une 
célébration de noces bien réussie.  Dans la foi, nous découvrons le potentiel et les défis de cette vie 
diversifiée où le très bon annonce déjà le meilleur à venir. 

L’abondance du bon vin à Cana renvoyait à quelque chose de plus important encore :  la présence 
définitive de Dieu grâce à son alliance avec l’humanité.  Que notre rencontre eucharistique nous 
confirme le rôle irremplaçable de Jésus.  Dans la foi, nous savons qu’il nous fait entrer dans 
l’abondance, celle qui surgit lorsque Dieu partage sa vie avec nous. 

Messes de la semaine : 

Samedi 19 janvier 19 h Georges Rice – Georgette et Robert Raymond (3.053) 
Camille Faucher – Daniel et Lucie Bouvier (3.064) 

Dimanche 20 janvier 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Lundi 21 janvier   Aucune célébration 

Mardi 22 janvier  18 h 30 Pierrette Tremblay – Ron et Suzanne Gosselin (2.152) 
Aline Beaulieu – Rick et Linda Chenier (2.256) 

Mercredi 23 janvier 18 h 30 Jean-Marie Champion – Jeannot Potvin (2.295) 
Roger Duchesne – Jean-Marc et Francine Jodouin (3.048) 

Jeudi 24 janvier 18 h 30 Diane Lepage – Lise Leroux (3.079) 
Yves et Huguette Boissonneault – Amos et Myrna Collier (3.113) 

Vendredi 25 janvier 10 h Diane Levis – Roger et Jeannine Beaulne (3.090) 
Line Chartier – des paroissiens (3.147) 

Samedi 26 janvier 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Dimanche 27 janvier 10 h Marie-Anna Chabat – Roger et Denise Levesque (3.071) 
Thérèse Eckert – Frida Gervais (3.165) 

Recommandés aux Prières :                                                                                                                                              
M. Conrad Bouvier, frère de Maurice Bouvier, est décédé à Timmins jeudi le 10 janvier 2013 et son service 
funèbre a eu lieu ici vendredi le 18 janvier 2013.  Nos sincères condoléances à la famille.                                                      
Mme Yvette Agnes Lafleur, mère de l’abbé Patrick Lafleur, est décédée vendredi le 11 janvier 2013.  Son 
service funèbre a eu lieu en l’église catholique Sainte-Croix de Haileybury,  mercredi le 16 janvier 2013.  Nos 
sincères condoléances à l’abbé Patrick Lafleur et à sa famille.                                                                            

Préparation au Mariage : 
Le Diocèse de Timmins cherche des couples francophones pour accompagner les couples dans la 
préparation au mariage. Cette année, la session française qui devait avoir lieu la fin de semaine du 
19, 20 et 21 avril 2013 a été annulée par manque des couples accompagnateurs. Il est très important 
que nous puissions trouver des couples mariés francophones pour  aider nos fiancés à atteindre une 
meilleure compréhension du mariage. Si vous pouvez nous aider, veuillez s.v.p. communiquer avec 
nous le plutôt que possible.  Merci ! 

Projet Club 400 – 2013 :     Gagnants/Gagnantes du mois de janvier 2013 – Félicitation ! 
1e tirage :  Diane Baccega #245         2e tirage :  Ron Smith # 61 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo :  
Samedi à 12h45 le 2 février et le 16 février 2013 

Finances paroissiales :       Pour aider avec le coût des enveloppes : -------28,00$ 
Quêtes pour le 13 janvier 2013:------------  812,43$              Lampions pour  le 13 janvier 2013 :--------------113,10$ 
Prions pour le 13 janvier 2013 : ------------- 47,34$               CVA------- le 13 janvier 2013 :-----------------   1 070,00$ 

 
 



Activités de la semaine : 

Mardi le 22 janvier 19 h CPP Sous-Sol Presbytère 

Mercredi le 23 janvier  19 h CPAÉ Sous-Sol Presbytère 

Réfléchissons - Semaine de l’unité chrétienne du 18 au 25 janvier 2013 :   
Cette semaine nous sommes appelé à vivre la solidarité chrétienne. Faire route avec Dieu, c’est marcher au-delà 
des barrières qui divisent ses enfants et leur font du mal. L’Église est appelée et rendue capable de partager la 
souffrance de tous et de toutes, en prenant la défense et le soin des pauvres, des nécessiteux et des marginalisés. 
Tout ceci est implicite dans notre prière pour l’unité chrétienne de cette semaine. A quoi je m’engage 
aujourd’hui pour réaliser cette unité chrétienne? 
___________________________________________________________________________________________ 
21 janvier – Fête de Ste Agnès, Vierge et Martyre 
Agnès, enfant de l'une des plus nobles familles de Rome, se consacra au Seigneur dès 
l'âge de dix ans. Elle avait à peine treize ans quand un jeune homme païen, fils du préfet 
de Rome, la demanda en mariage; mais Agnès lui fit cette belle réponse: "Depuis 
longtemps je suis fiancée à un Époux céleste et invisible; mon cœur est tout à Lui, je Lui 
serai fidèle jusqu'à la mort. En L'aimant, je suis chaste; en L'approchant, je suis pure; en 
Le possédant, je suis vierge. Celui à qui je suis fiancée, c'est le Christ que servent les 
Anges, le Christ dont la beauté fait pâlir l'éclat des astres. C'est à Lui, à Lui seul, que je 
garde ma foi."  
 
Supplice affreux pour elle: on la renferme dans une maison de débauche. "Je ne crains 
rien, dit-elle; mon Époux, Jésus-Christ, saura garder mon corps et mon âme." Et voici, ô 
miracle, que ses cheveux, croissant soudain, servent de vêtement à son corps virginal, une lumière éclatante 
l'environne, et un ange est à ses côtés. Le seul fils du préfet ose s'approcher d'elle, mais il tombe foudroyé à ses 
pieds. Agnès lui rend la vie, et nouveau prodige, le jeune homme, changé par la grâce, se déclare chrétien.  
 
Agnès est jetée sur un bûcher ardent, mais les flammes la respectent et forment comme une tente autour d'elle 
et au-dessus de sa tête. Pour en finir, le juge la condamne à avoir la tête tranchée. Le bourreau tremble; Agnès 
l'encourage: "Frappez, dit-elle, frappez sans crainte, pour me rendre plus tôt à Celui que j'aime; détruisez ce 
corps qui, malgré moi, a plu à des yeux mortels." Le bourreau frappe enfin, et l'âme d'Agnès s'envole au Ciel. 
___________________________________________________________________________________________ 
Le Sacrement de Baptême :  (la suite) 

1242 Dans la liturgie des Églises d’Orient, l’onction postbaptismale est le sacrement de 
la Chrismation (Confirmation). Dans la liturgie romaine, elle annonce une seconde 
onction de saint chrême que donnera l’évêque : le sacrement de la Confirmation qui, 
pour ainsi dire, " confirme " et achève l’onction baptismale. 
 
1243 Le vêtement blanc symbolise que le baptisé a " revêtu le Christ " (Ga 3, 27) : est 
ressuscité avec le Christ. Le cierge, allumé au cierge pascal, signifie que le Christ a 
illuminé le néophyte. Dans le Christ, les baptisés sont " la lumière du monde " (Mt 5, 14 ; 
cf. Ph 2, 15). 
 
Le nouveau baptisé est maintenant enfant de Dieu dans le Fils Unique. Il peut dire la 
prière des enfants de Dieu : le Notre Père. 
 
1244 La première communion eucharistique. Devenu enfant de Dieu, revêtu de la robe 

nuptiale, le néophyte est admis " au festin des noces de l’Agneau " et reçoit la nourriture de la vie nouvelle, le 
Corps et le Sang du Christ. Les Églises orientales gardent une conscience vive de l’unité de l’initiation 
chrétienne en donnant la sainte Communion à tous les nouveaux baptisés et confirmés, même aux petits 
enfants, se souvenant de la parole du Seigneur : " Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas " 
(Mc 10, 14). L’Église latine, qui réserve l’accès à la sainte Communion à ceux qui ont atteint l’âge de raison, 
exprime l’ouverture du Baptême sur l’Eucharistie en approchant de l’autel l’enfant nouveau baptisé pour la 
prière du Notre Père.           (à suivre) 


