
4e dimanche du temps ordinaire C –2 et 3 février 2013 
Quand Dieu donne sa parole! 

 «Grâce à la parole» : De tous les temps, Dieu donne sa parole aux prophètes. Il s’engage personnellement avec 
eux en toute liberté d’élection.  Sa parole donnée se scelle en Jésus de Nazareth, pour le salut du monde. 
En ce début du mois de février, l’enchaînement de nos activités démontre bien que l’ordinaire fait partie de nos vies.  
Laissons-nous surprendre par la liturgie de la Parole de ce quatrième dimanche du temps ordinaire.  Quand Dieu 
donne sa parole, il se passe quelque chose dans notre quotidien.  À nous d’écouter cette bonne nouvelle. 

Messes de la semaine : 

Samedi 2 février 19 h Mme Parmélia Ryan – Jaqueline Levesque (2.284) 
Parents défunt – Famille Jean Claude Côté (3.154) 

Dimanche 3 février 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Lundi 4 février  Aucune célébration 

Mardi 5 février 18 h 30 Jean Marie Champion – Jeannot Potvin (2.296) 
Diane Lepage – Arthur Caron (3.080) 

Mercredi 6 février 18 h 30 Diane Levis – Lise, Briand et Aurore Beaulne (3.091) 
Flora Guenette – Suzanne Grinshaw (3.140) 

Jeudi 7 février 18 h 30 Yves Boissonneault – Cercle Mère Térèse #1353 
Huguette Boissonneault – Cercle Mère Térèse #1353 

Vendredi 8 février 10 h Robert Lajeunesse – Mike Rondeau (3.144) 
Noella Bouchard – Roland Fortier (3.151) 

Samedi 9 février 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes  

Dimanche 10 février 10 h Magella Nault – Sœurs de l’Assomption (3.180) 
André Larivière – Jeanne Dubuc et Claudette Benoit (3.160) 

Recommandé aux prières : 
Rhéo Rousson est décédé à Timmins le vendredi 25 janvier 2013 à l’âge de 86 ans.  Son service funèbre a eu lieu ici 
le mardi 29 janvier 2013 à 11h.  Nos sincères condoléances à sa famille. 
______________________________________________________________________________________________________ 
Baptême : 
Ashton Joshua Lessard, fils de Johnathan Jodouin et Jamie Lee Lessard, né le 15 novembre 2012, sera baptisé le 
samedi 2 février 2013 à 11 h.  Bienvenu dans la grande famille de Dieu Ashton et famille. 
______________________________________________________________________________________________________ 
Intentions de prière du Pape Benoît XVI : 
Générale :  Pour que les familles de migrants, les mères en particulier, soient soutenues et accompagnées dans leurs 
difficultés. 
Missionnaire :  Pour que ceux qui souffrent de guerres et de conflits soient les protagonistes d’un future de paix. 

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 
4e tirage :  Roger et Denise Levesque # 4 

Pèlerinage à Rome : 
Pour ceux et celles qui souhaitent faire un pèlerinage à Rome durant l’Année de la Foi, l’Opera Romana 
Pellegrinaggi, qui relève du diocèse de Rome, offre ses services à cet effet.  On peut trouver les informations 
pertinents sur le site internet www.operaromanapellegrinaggi.org ou l’adresse couriel est :  annusfidei@orpnet.org  

Vigile de paix : 

La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église St-Joseph le jeudi 7 février 2013 de 9 h à 16 h. Tous sont invités à 
venir rencontrer Jésus dans la prière et dans l’Eucharistie. 

Reçus d’impôt :  
Les reçus d’impôt sont à l’arrière de l’Église et les enveloppes sont tous en ordre alphabétique.  S’il-vous-plaît, 
ramassez votre enveloppe.  Merci! 

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

http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
mailto:annusfidei@orpnet.org


Finances paroissiales :       Pour aider avec le coût des enveloppes : -------20,00$   Jour de l’An : -----------30,00$ 
Quêtes pour le 27 janvier 2013:------------  1337,23$              Lampions pour  le 27 janvier 2013 :-------------106,50$ 
Prions pour le 27 janvier 2013 : -------------   42,95$               CVA------- le 27 janvier 2013 :-----------------     645,00$ 

Activités de la semaine : 

Dimanche le 3 février 19 h Chevaliers de Colomb 11844 Petite Salle  
Mercredi le 6 février 11 h Messe - Rainbow Suites Rainbow Suites 
Jeudi le 7 février 19 h Lectio Divina Sous-sol Presbytère 
Dimanche le 10 février 13 h et 18 h Rencontre Pardon/Eucharistie  Grande Salle 

 
Réfléchissons : 
Ce dimanche, réfléchissons sur notre manière d’écouter et d’accueillir la parole de Dieu dans nos vies. 
___________________________________________________________________________________________ 
MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI – 11 février 2013 
À L'OCCASION DE LA XXe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  

«Va, et toi aussi, fais de même» (Lc 10, 37) 
 Chers frères et sœurs ! 
 
1. Le 11 février 2013, mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes, on célébrera de façon 
solennelle au Sanctuaire marial d’Altötting la XXIe Journée mondiale du Malade. Cette 
journée est pour les malades, pour les personnels de santé, pour les fidèles chrétiens et pour 
toutes les personnes de bonne volonté « un temps fort de prière, de partage, d’offrande de la 
souffrance pour le bien de l’Église et un appel à tous à reconnaître dans les traits du frère 
malade la Sainte Face du Christ qui, par sa souffrance, sa mort et sa résurrection a opéré le 
salut de l’humanité » (Jean-Paul II, Lettre de création de la Journée mondiale du malade, 13 
mai 1992, n. 3). En cette circonstance, je me sens particulièrement proche de chacun de vous, chers malades qui, dans 
les lieux d’assistance et de soins ou aussi à la maison, vivez un moment difficile d’épreuve à cause de l’infirmité et de 
la souffrance. Qu’à tous, parviennent les paroles rassurantes des Pères du Concile œcuménique Vatican II : « Vous 
n’êtes ni abandonnés ni inutiles: vous êtes les appelés du Christ, sa transparente image» (Message aux pauvres, aux 
malades, à tous ceux qui souffrent). 
 
2. Pour vous accompagner dans le pèlerinage spirituel qui de Lourdes, lieu et symbole d’espérance et de grâce, nous 
conduit au Sanctuaire d’Altötting, je voudrais proposer à votre réflexion la figure emblématique du Bon Samaritain 
(cf. Lc 10,25-37). La parabole évangélique narrée par saint Luc s’insère dans une série d’images et de récits sur la vie 
quotidienne, avec lesquels Jésus veut faire comprendre l’amour profond de Dieu envers chaque être humain, 
spécialement lorsqu’il se trouve dans la maladie et la souffrance. Mais, en même temps, avec les paroles qui 
concluent la parabole du Bon Samaritain, «Va, et toi aussi fais de même » (Lc 10, 37), le Seigneur indique quelle est 
l’attitude que doit avoir chacun de ses disciples envers les autres, particulièrement s’ils ont besoin de soins. Il s’agit 
donc de puiser dans l’amour infini de Dieu, à travers une relation intense avec lui dans la prière, la force de vivre 
quotidiennement une attention concrète, comme le Bon Samaritain, envers celui qui est blessé dans son corps et dans 
son esprit, celui qui demande de l’aide, même s’il est inconnu et privé de ressources. Cela vaut non seulement pour 
les agents de la pastorale et de la santé, mais pour tous, également pour le malade lui-même, qui peut vivre la 
condition qui est la sienne dans une perspective de foi : « Ce n’est pas le fait d’esquiver la souffrance, de fuir devant 
la douleur, qui guérit l’homme, mais la capacité d’accepter les tribulations et de mûrir par elles, d’y trouver un sens 
par l’union au Christ, qui a souffert avec un amour infini » (Enc. Spe salvi, 37). 
 
3. Plusieurs Pères de l’Église ont vu dans la figure du Bon Samaritain Jésus lui-même, et dans l’homme tombé aux 
mains des brigands Adam, l’Humanité égarée et blessée par son péché (cf. Origène, Homélie sur l’évangile de Luc 
XXXIV, 1-9 ; Ambroise, Commentaire sur l’évangile de saint Luc, 71-84 ; Augustin, Discours 171). Jésus est le Fils de 
Dieu, Celui qui rend présent l’amour du Père, amour fidèle, éternel, sans barrières ni limites. Mais Jésus est aussi 
Celui qui “se dépouille” de son “habit divin”, qui s’abaisse de sa “condition” divine, pour prendre la forme humaine 
(Ph 2, 6-8), et s’approcher de la douleur de l’homme, jusqu’à descendre aux enfers, comme nous le récitons dans le 
Credo, et porter espérance et lumière. Il ne retient pas jalousement le fait d’être égal à Dieu, d’être Dieu (cf. Ph 2, 6), 
mais il se penche, plein de miséricorde, sur l’abîme de la souffrance humaine, pour verser l’huile de la consolation et 
le vin de l’espérance.           (à continuer) 


