
2e dimanche du Carême C –23 et 24 février 2013 
Dans l’accablement, le réconfort! 

 «Grâce à la parole» : Devant une situation accablante, Jésus nous invite auprès de lui afin de retrouver sens et 
réconfort dans sa lumineuse présence. 
En ce deuxième dimanche de Carême, le Seigneur veut nous libérer de ce qui nous accable.  Il nous invite à l’écart 
dans la prière pour qu’auprès de lui, nous goûtions la joie de sa lumière. 

Messes de la semaine : 

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) 

Lundi 25 février  Aucune célébration 

Mardi 26 février 18 h 30 Jean Marie Champion – Laura Breton (2.298) 
Diane Lepage – Nathalie et Daniel Cleroux (3.083) 

Mercredi 27 février 18 h 30 Yves & Huguette Boissonneault – Amos et Myrna Collier (3.114) 
Flora Guenette – Jeanne D’Arc Dubuc (3.142) 

Jeudi 28 février 18 h 30 Marie Thérèse Auger – sa fille Marita (3.193) 
Renée Bastien 1ère anniversaire – son époux Clovis (3.197) 

Vendredi 01 mars 10 h Mgr. Serge Poitras – Lise et Raymond Monette (3.155) 
Faveur obtenue – une paroissienne (3.194) 

Samedi 02 mars 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Dimanche 03 mars 10 h Parents défunts – Famille Laurianne Guenette (3.163) 
Sharon St-Jean – Georgette Bouvier et famille (3.158) 

Projet Club 400 – 2013 :             Gagnants/Gagnantes du mois de février 2013 – Félicitation ! 
5e tirage :  Lloyd Richards # 234   6e tirage :  Darcelle Rivard #233   7e tirage :  Jean et Cécile Leblanc #128 
 
Un grand merci  à toutes les personnes qui nous ont aidées à vendre les billets pour les tirages de cette année.   
_________________________________________________________________________________________________ 
Intentions de prière du Saint-Père – mars 2013 : 
Générale :  Pour que grandisse le respect de la nature, l’œuvre de Dieu confiée à la responsabilité humaine. 
Missionnaire :  Pour que les évêques, les prêtres et les diacres soient des annonciateurs infatigables de 
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
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. 
 
Enveloppe de quête #138 : 
Nous demandons à la personne qui a la  boîte d’enveloppes numéro 138 d’appeler Deborah au bureau de la 
paroisse au 264-5838.  Merci! 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 mars 2013 et le 13 avril 2013 

Finances paroissiales :        
Quêtes pour le 17 février  2013:------------   1053,68$           Lampions pour  le 17 février  2013 :-------------  132,00$ 
Prions pour le 17 février  2013 : -------------    39,60$             CVA------- le 17 février  2013 :-----------------     925,00$ 

 
 
 



Activités de la semaine : 

Mardi le 26 février 19 h Rencontre CPP  Sous-sol Presbytère 

Jeudi le 28 février 2013 19 h Lectio Divina Sous-sol Presbytère 

Dimanche le 3 mars 2013 13 h 2e rencontre – Pardon/Eucharistie Grande Salle 

Dimanche le 3 mars 2013 18 h 2e rencontre – Pardon /Eucharistie Grande Salle 

Réfléchissons : 

Admirons les merveilles que le Seigneur accomplit dans nos vies et prenons le temps d’exprimer notre 
gratitude pour tous ces bienfaits. 
___________________________________________________________________________________________ 
Chemin de croix – chemin de foi 
À l’occasion de l’Année de la foi, la CECC en partenariat avec le Commissariat de Terre Sainte au Canada 
encourage les diocèses à promouvoir la prière pour ceux et celles qui vivent en Terre Sainte.  Un texte spécial 
pour les stations du Chemin de croix a été préparé afin d’aider lors des célébrations du Chemin de croix et 
d’intensifier la communion et la solidarité des chrétiens et chrétiennes du Canada envers leurs frères et sœurs 
de Terre Sainte.  On propose  un cheminement – en étapes -  par lequel les disciples de Jésus trouvent dans 
l’expérience de leur Maître une occasion de le rencontrer et de le suivre.  Ces textes sont affichés sur le site 
Internet de la CECC : http://www.cccb.ca/site/frc/ ainsi que sur le site du Commissariat :  
http://www.commissariat.ca/.   
 
Carême 2013 :  
 
Jésus nous invite auprès de lui afin de retrouver sens et réconfort dans sa lumineuse présence.   
 
En regardant la croix de Jésus, voulez-vous suivre Jésus, lui qui resplendit de la gloire de son Père ? 

Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, 
Il est juste et bon de célébrer tes bontés 
« sur la terre des vivants », 
Toi qui restes toujours fidèle à ton alliance. 
En Jésus, ton Fils, ton élu, 
Tu nous donnes la lumière qui ne chancelle pas. 

 
 

Tu nous redonnes force et courage 
quand notre marche devient hésitante 

sous le poids du fardeau. 
Tu transformeras aussi nos pauvres corps 

à l’image de ton Fils, 
lui qui vit avec toi dans l’éternité. 

Avec tous les êtres célestes unis dans ta gloire, 
Nous chantons pour toi de tout notre cœur. 

 
 
O Jésus, que je ne te prêche pas par la parole, mais par mon exemple, par l'influence de mes actions, par la splendeur 
visible de l'amour que mon cœur reçoit de toi. Mère Teresa 


