
5e dimanche du temps ordinaire C –9 et 10 février 2013 
Histoire de pêche! 

 «Grâce à la parole» : Le prophète Isaïe, l’apôtre Paul, Simon-Pierre et ses compagnons font l’expérience de 
l’appel de Dieu malgré leur indignité personnelle.  Le Seigneur a toujours besoin de nous pour annoncer la 
Bonne Nouvelle du salut. 
Quand Dieu appelle à une mission, tout commence par une rencontre.  Isaïe, Paul, Pierre et ses compagnons ont 
rencontré Dieu dans leur vie.  Ils ont tous vécu un sentiment d’indignité personnelle.  Mais la grâce du Seigneur est 
plus forte.  Ils ont répondu :  « Me voici, envoie-moi.> » 

Messes de la semaine : 

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) 

Lundi 11 février  Aucune célébration 

Mardi 12 février 18 h 30 Richard Laforest et famille – ses parents (3.104) 
Denise Barrette – son époux Gérard (3.198) 

Mercredi 13 février 19 h David Friend 10e anniversaire – son épouse Claudette (3.073) 
Suzanne Martineau 5e anniversaire – sa mère, Brigitte et Louise (3.156) 

Jeudi 14 février 18 h 30 Mgr. Serge Poitras – Fernand Sergerie (3.152) 
À l’honneur de la Sainte Vierge Marie – une paroissienne (3.164) 

Vendredi 15 février 10 h Alberic Belair – Brigitte et George Lee (3.170) 
Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.182) 

Samedi 16 février 19 h Yves & Huguette Boissonneault – Melanie et Robert Chamberland (3.118) 
Bertrand Durepos 1er anniversaire – Laurianne Guenette (3.162) 

Dimanche 17 février 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Recommandé aux prières : 
Mme Yvette Leclair est décédé à Kapuskasing le lundi 28 janvier 2013 à l’âge de 88 ans.  Son service funèbre a eu 
lieu à Kapuskasing le jeudi 7 février 2013.  Elle était la sœur de Réjeanne Robillard de notre paroisse. Nos sincères 
condoléances à sa famille. 
Baptême : 
Néomie Joanne Beguedou, fille d’Anisso Beguedou et Lynne Cronier,  née le 6 novembre 2012, sera baptisée le 
dimanche 10 février 2013 à 15 h 30.  Bienvenu dans la grande famille de Dieu Néomie et famille. 

Carême 2013 : 
Sous le thème «Veux-tu le suivre?», ce carême 2013 est un temps pour approfondir notre connaissance de Jésus 
Christ; un temps pour renouveler notre engagement à le suivre; un temps pour nous préparer à professer notre foi à 
l’occasion de Pâques. D’ailleurs, ce carême étant en plein cœur de l’année de la foi, il conviendra de mettre en 
valeur la profession de foi. 
Messe de Malades :  Jeudi le 14 février, nous aurons une messe aux intentions de tous les malades. Tous sont les 
bienvenus! 
Projet Club 400 – 2013 :             Gagnants/Gagnantes du mois de février 2013 – Félicitation ! 
5e tirage :  Lloyd Richards # 234 

Snowarama 2013 : Famille Tremblay –  Nous sommes fiers d’annoncer que nous allons participer au 39ième Snowarama 
le 17 février 2013. Notre grand-père, Fernand Tremblay, a commencé cette tradition en 1975. Nous venons solliciter votre 
appui de nouveau pour faire un don afin de venir en aide aux enfants handicapés de Easter Seal (Timbres de Pâques) de 
notre communauté.  Si vous désirez appuyer cette cause il nous fera un plaisir d’aller chercher votre don.  Ce don sera 
ramassé seulement par Fernand Tremblay ou par la famille Harvey, ou faites-le parvenir à : Easter Seal Snowarama a/s 
de Shawn & Maegan Harvey, 207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7 Tel: 267-6643    

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 



Finances paroissiales :       Rainbow Suites pour le 6 février 2013 : ----------47,25$ 
Quêtes pour le 3 février  2013:------------  1826,30$              Lampions pour  le 3 février  2013 :-------------139,75$ 
Prions pour le 3 février  2013 : -------------   39,29$               CVA------- le 3 février  2013 :-----------------     975,00$ 

Activités de la semaine : 

Dimanche le 10 février 13 h et 18 h Rencontre Pardon/Eucharistie  Grande Salle 
Mardi le 12 février 18 h 30 Dames St-Dominique Grande Assemblée Grande Salle 
Mercredi le 13 février 19 h Mercredi des Cendres Église 
Jeudi le 14 février 18 h 30 Messe de Malade Église 
Dimanche le 17 février 9 h à 12 h Déjeuner Chevaliers de Colomb 11844 Grande Salle 
Dimanche le 17 février 17 h Pot Luck – Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

Réfléchissons : 
Plusieurs années comme Chrétiens, avons-nous encore besoin de faire des efforts pour être Chrétien? 
___________________________________________________________________________________________ 
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)                                 (la suite) 
4. L’Année de la foi que nous sommes en train de vivre constitue une occasion propice pour 
intensifier la diaconie de la charité dans nos communautés ecclésiales, pour être chacun un 
bon samaritain pour l’autre, pour celui qui se tient à côté de nous. Dans ce but, je voudrais 
rappeler quelques figures, parmi les innombrables dans l’histoire de l’Église, qui ont aidé les 
personnes malades à valoriser la souffrance sur le plan humain et spirituel, afin qu’elles 
soient un exemple et un stimulant. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, « 
experte en scientia amoris » (Jean-Paul II, Lett. ap. Novo millenio ineunte, n. 42), sut vivre « 
en union profonde avec la Passion de Jésus », la maladie qui la conduira « à la mort à travers 
de grandes souffrances » (Benoît XVI, Audience générale, 6 avril 2011). Le Vénérable Luigi 
Novarese, dont beaucoup gardent vivant encore aujourd’hui le souvenir, ressentit de façon particulière dans 
l’exercice de son ministère l’importance de la prière pour et avec les malades et les personnes souffrantes, qu’il 
accompagnait souvent dans les sanctuaires mariaux, particulièrement à la grotte de Lourdes. Poussé par la charité 
envers le prochain, Raoul Follereau a consacré sa vie au soin des personnes atteintes de la maladie de Hansen jusque 
dans les endroits les plus reculés de la planète, promouvant entre autre la Journée Mondiale contre la Lèpre. La 
bienheureuse Thérèse de Calcutta commençait toujours sa journée en rencontrant Jésus dans l’Eucharistie, pour 
sortir ensuite dans les rues avec le Rosaire en main pour rencontrer et servir le Seigneur présent dans ceux qui 
souffrent, spécialement en ceux qui ne sont « ni voulus, ni aimés, ni soignés ». Sainte Anna Schäffer de Mindelstetten 
sut, elle aussi, unir de façon exemplaire ses souffrances à celles du Christ : « la chambre de malade se transforma en 
cellule conventuelle et la souffrance en service missionnaire… Fortifiée par la communion quotidienne, elle devint 
un intercesseur infatigable par la prière, et un miroir de l’amour de Dieu pour les nombreuses personnes en 
recherche de conseil » (Homélie pour la canonisation, 21 octobre 2012). Dans l’Évangile, émerge la figure de la 
bienheureuse Vierge Marie, qui suit son Fils souffrant jusqu’au sacrifice suprême sur le Golgotha. Elle ne perd jamais 
l’espérance dans la victoire de Dieu sur le mal, sur la souffrance et sur la mort, et elle sait accueillir avec la même 
tendresse pleine de foi et d’amour le Fils de Dieu né dans la grotte de Bethléem et mort sur la croix. Sa ferme 
confiance en la puissance divine est illuminée par la Résurrection du Christ, qui donne espérance à celui qui se 
trouve dans la souffrance et renouvelle la certitude de la proximité et de la consolation du Seigneur. 
 
5. Je voudrais enfin adresser ma vive reconnaissance et mon encouragement aux institutions sanitaires catholiques et 
à la société civile elle-même, aux diocèses, aux communautés chrétiennes, aux familles religieuses engagées dans la 
pastorale de la santé, aux associations des personnels de santé et du volontariat. Puisse en tous grandir la conscience 
que « en accueillant avec amour et générosité toute vie humaine, surtout si elle est faible et malade, l’Église vit 
aujourd’hui un moment capital de sa mission » (Jean-Paul II, Exh. ap. postsynodale Christifideles laici, n. 38). 
 
Je confie cette XXIe Journée mondiale du Malade à l’intercession de la Vierge Marie, Mère des Grâces vénérée à 
Altötting, afin qu’elle accompagne toujours l’humanité souffrante, en quête de soulagement et de ferme espérance; 
qu’elle aide tous ceux qui sont engagés dans l’apostolat de la miséricorde à devenir des bons samaritains pour leurs 
frères et sœurs éprouvés par la maladie et par la souffrance. À tous j’accorde de grand cœur la Bénédiction 
apostolique.                                                                                  Du Vatican, le 2 janvier 2013. 


