
1e dimanche du Carême C –16 et 17 février 2013 
Le suivre dans son combat et sa victoire! 

 «Grâce à la parole» : Faire Carême, c’est participer au combat du Christ et à sa victoire contre le mal. 

Voilà que le Carême commence et, bonne nouvelle, il débute par une victoire : celle du Christ contre le mal qui est 
toujours là pour nous tenter, nous détourner de Dieu et du chemin de vie qu’il nous offre. 

Messes de la semaine : 

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 

Lundi 18 février  Aucune célébration 

Mardi 19 février 18 h 30 Jean Marie Champion – Réal Gosselin et famille (2.297) 
Diane Levis – École secondaire catholique Thériault (3.096) 

Mercredi 20 février 18 h 30 Larry Dillon – Léon Chouinard (2.023) 
Diane Lepage – Estelle et Marcel Lamarche (3.081) 

Jeudi 21 février 18 h 30 Flora Guenette – Claudette Benoit (3.141) 
Parents défunts – Yvette Bury (3.179) 

Vendredi 22 février 10 h Pierrette Tremblay – Famille Fernand Tremblay (3.190) 
Pierre Auger – sa sœur Marita (3.195) 

Samedi 23 février 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Dimanche 24 février 10 h Thérèse Savoie – Membres du Ministère de la Visitation(3.168) 
Rhéo Rousson – Gérard et Thérèse Charbonneau (3.191) 

Recommandé aux prières : 
M. Harold Dubroy, est décédé à Timmins dimanche le 10 février 2013 à l’âge de 49.  Son service funèbre aura lieu ici 
le lundi, 18 février 2013 à 10 h 30.  Nos sincères condoléances à sa famille. 
Baptême : 
Aria Marie Gagnon St-Louis, fille d’Alain St-Louis et Nathalie Gagnon,  née le 6 novembre 2012, sera baptisée le 
samedi 17 février 2013 à 11 h.  Bienvenu dans la grande famille de Dieu Aria et famille. 
Ava Martina Buchar-McCoy, fille de Jeremiah McCoy et Christa Buchar-McCoy, née le 19 septembre 2012, sera 
baptisée le dimanche 17 février 2013 à 14 h 30.  Bienvenue dans la grande famille de Dieu Ava et famille. 

22 février 2013 – Fête de la Chaire de Saint Pierre :  Il y aura une célébration eucharistique diocésaine vendredi  
prochain à 19 h en la Cathédrale Saint Antoine de Padoue.  La liturgie de ce jour célèbre précisément saint Pierre, 
dans sa mission de Pasteur de l’Église universelle. 

Projet Club 400 – 2013 :             Gagnants/Gagnantes du mois de février 2013 – Félicitation ! 
5e tirage :  Lloyd Richards # 234   6e tirage :  Darcelle Rivard #233 
______________________________________________________________________________________________________ 
Remerciements :   
Un grand merci aux Dames St-Dominique pour leur don des carnets d’initiation à la vie Chrétienne pour les bébés 
qui seront baptisés à notre Paroisse.  Un grand merci aussi aux Chevaliers de Colomb #11844 pour leur don des 
épinglettes pour le sacrement de la Confirmation que nos jeunes ont reçus au mois de Décembre 2012.  
Merci à tous ceux et celles qui ont remplis le dépliant des Comités de la Paroisse et qui offrent de leur temps pour 
venir en aide à notre paroisse.  Nous l’apprécions beaucoup! 
 
Fête de l'Amour! 
Il y aura une célébration "Fête de l'Amour" dimanche le 14 avril prochain. Tous les couples qui célébreront un 
anniversaire de mariage: 5-10-15....50-51-52 etc.... peuvent s'inscrire pour participer à cette messe en leur honneur. 
Vous trouverez les feuilles d'inscription à l'entrée centrale de l'église. Date limite d'inscription: le 31 mars prochain. 
 
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 2 mars 2013 et le 16 mars 2013 



Finances paroissiales :       Rainbow Suites pour le 6 février 2013 : ----------47,25$ 
Quêtes pour le 10 février  2013:------------   821,75$              Lampions pour  le 10 février  2013 :-------------  109,35$ 
Prions pour le 10 février  2013 : -------------   37,31$               CVA------- le 10 février  2013 :-----------------   1830,00$ 

Activités de la semaine : 

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 

Mardi le 19 février 19 h 30 Réunion - Filles d’Isabelle  Salon Richelieu 

Mercredi le 20 février 16 h – 20 h Collecte de Sang – Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Jeudi le 21 février 11h30-14h30 
16 h – 19 h 

Collecte de Sang -  Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Jeudi le 21 février 2013 19 h Lectio Divina Sous-sol Presbytère 

Réfléchissons : 

Prenons le temps de prier et de confier à Dieu nos épreuves. 
___________________________________________________________________________________________ 
Benoît XVI se démet de ses fonctions, à partir du 28 février. Le Pape l’a annoncé, en personne lundi matin, en latin.  

Frères très chers, 
Je vous ai convoqués à ce Consistoire non seulement pour les trois canonisations, mais 
également pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de 
l’Église. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu 
à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à 
exercer adéquatement le ministère pétrinien. Je suis bien conscient que ce ministère, de par 
son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais 
aussi, et pas moins, par la souffrance et par la prière. Cependant, dans le monde 
d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande 
importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer 
l’Évangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers 
mois, s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien 

administrer le ministère qui m’a été confié. C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, 
je déclare renoncer au ministère d’Évêque de Rome, Successeur de saint Pierre, qui m’a été confié par les mains des 
cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le Siège de Rome, le Siège de 
saint Pierre, sera vacant et le conclave pour l’élection du nouveau Souverain Pontife devra être convoqué par ceux à 
qui il appartient de le faire.  http://www.news.va/fr/news/le-pape-renonce-a-poursuivre-son-pontificat 
 

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.  
 
En regardant la croix de Jésus, voulez-vous suivre Jésus, lui qui fait jaillir la vie dans le désert de nos jours ? 
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