
3e dimanche du temps ordinaire C – 26 et 27 janvier 2013 
Une parole qui résonne! 

 «Grâce à la parole» : Jésus, parole vivante du Père, nous permet d’accueillir la vie de Dieu dans le 
présent de son accomplissement.  La communauté des disciples du Christ, envoyée en mission, 
constitue un témoignage de sa présence agissante au cœur du monde. 

Avec la première lecture et l’évangile qui présentent la force d’action de la Parole au sein de la 
communauté, il est tout indiqué de mettre en évidence la parole vivante au cœur de notre assemblée.  
La Bonne Nouvelle s’accomplit pour nous aujourd’hui, et cela constitue à la fois un motif d’action de 
grâce et une invitation à devenir à notre tour bonne nouvelle pour le monde. 

Messes de la semaine : 

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) 

Lundi 28 janvier   Aucune célébration 

Mardi 29 janvier  18 h 30 Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.181) 
Alberic Belair – Laurianne Boissonneault (3.169) 

Mercredi 30 janvier 18 h 30 Norm Julien – Chevaliers de Colomb #11844 (3.161) 
Sharon St-Jean – Roger et Ann Toal (3.157) 

Jeudi 31 janvier 18 h 30 Noella Bouchard – Laura Breton (3.150) 
Line Chartier – Roger et Jeannine Beaulne (3.148) 

Vendredi 1 février 10 h Huguette Fauvelle – Michel et Eveline Audet (3.017) 
Roger Duchesne – Jean Marc et Francine Jodouin (3.049) 

Samedi 2 février 19 h Mme Parmélia Ryan – Jaqueline Levesque (2.284) 
Parents défunt – Famille Jean C 

Dimanche 3 février 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptême : 
Mathieu Eric Rheaume, fils d’Yves Rheaume et Natalie Berthiaume, né le 24 août 2012, sera baptisé 
le samedi 26 janvier 2013 à 15 h.  Bienvenu dans la grande famille de Dieu Mathieu et 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   3e tirage :  Renelle Benoit #179 

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 : -------5,00$ 
Quêtes pour le 20 janvier 2013:------------  651,11$              Lampions pour  le 20 janvier 2013 :--------------150,75$ 
Prions pour le 20 janvier 2013 : ------------- 32,48$               CVA------- le 20 janvier 2013 :-----------------        40,00$ 

Activités de la semaine : 

Dimanche le 3 février 19 h Chevaliers de Colomb 11844 Petite Salle 

 



Réfléchissons : 
Est-ce que je suis à l’écoute du Seigneur Jésus dans ma vie aujourd’hui? 
___________________________________________________________________________________________ 
26 janvier 2013 – Fête des Saints Timothée et Tite, Évêques 
L'Église en Occident les unit comme disciples très chers de saint Paul qui leur 
confie la charge épiscopale dans l'Église naissante. Timothée, que Paul appelle 
"son vrai fils dans la foi" est né en Asie Mineure d'un père grec et d'une mère 
juive. Converti lors de la première mission de saint Paul, il devient son disciple et 
son collaborateur fidèle. Pour le faire accepter des juifs et des judéo-chrétiens, 
Paul le fait circoncire. Timothée partagera la première captivité de Paul qui, lors 
de sa seconde captivité, le réclamera encore.  Selon la tradition, saint Timothée 
serait mort évêque d'Éphèse.  
Tite est un grec converti, mais non circoncis. C'est un diplomate habile à qui Paul 
confie des missions délicates, tout en lui demandant d'être ferme et catégorique. Il ramènera la paix dans la 
communauté de Corinthe et organisera les communautés naissantes de Crète.  La tradition nous dit en effet 
qu'il meurt évêque de Cnossos en Crète. 
28 janvier – Fête de St-Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église 

Saint Thomas d’Aquin a beaucoup voyagé, comme étudiant d’abord puis comme professeur, 
du Mont-Cassin près duquel il était né (1225) à Cologne, de Paris où il fit trois séjours, à 
Rome et à Naples, avant de mourir chez les Cisterciens de Fossanova, alors qu’il se rendait au 
Concile de Lyon (7 mars 1274).  Il a beaucoup écrit, et ses deux Sommes ne doivent pas faire 
oublier ses multiples commentaires scripturaires, philosophiques et théologiques.  Mais cet 
homme, formé d’abord à l’école de saint Benoît puis à celle de Saint Dominique, dont il 
devint le fils en entrant dans l’Ordre des Prêcheurs (1244), a surtout beaucoup prié.  Saisi de 
bonne heure par la « sublime vérité » de Dieu, il consacra toutes ses forces à la contemplation 
du Mystère, affinant sans cesse le double instrument que le Seigneur avait mis à sa 

disposition, son intelligence d’home et sa foi de chrétien irradiée d’amour.  S’il a écrit et enseigné, ce fut pour 
communiquer aux autres les résultats de sa découverte et les inciter à la seule entreprise qui soit à la mesure du 
cœur de l’homme :  la recherche de Dieu.  Comme le 7 mars tombe toujours en Carême, on célèbre la mémoire 
de Saint Thomas d’Aquin le 28 janvier, qui est l’anniversaire du transfert de son corps au couvent des 
Dominicains de Toulouse (1369). 
31 janvier – Fête de St-Jean Bosco, Prêtre 
Saint Jean Bosco ou Don Bosco (né Giovanni Melchior Bosco le 16 août 1815 à Castelnuovo 
d'Asti, dans le Royaume de Sardaigne - mort le 31 janvier 1888 à Turin en Italie) est un 
prêtre italien qui a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés 
et qui a fondé en 1854 la Société de Saint François de Sales plus connue sous le nom de 
Congrégation des salésiens. 
 
L'Église catholique romaine l'a déclaré saint en 1934, sous le nom de saint Jean Bosco. 
Il est fêté le 31 janvier. C'est le saint patron des imprimeurs, des apprentis et des 
prestidigitateurs. 
___________________________________________________________________________________________ 
Le Sacrement de Baptême :  (la suite) 

 1245 La bénédiction solennelle conclut la célébration du Baptême. Lors du Baptême de nouveau-
nés la bénédiction de la mère tient une place spéciale. 
 
1246 " Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le Baptême " (⇒ 
CIC, can. 864; CCEO, can. 679). 
 
1247 Depuis les origines de l’Église, le Baptême des adultes est la situation la plus courante là où 
l’annonce de l’Évangile est encore récente. Le catéchuménat (préparation au Baptême) tient alors 
une place importante. Initiation à la foi et à la vie chrétienne, il doit disposer à l’accueil du don de 
Dieu dans le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. 

                                                                                          (à suivre) 


