
3e dimanche du Carême C –2 et 3 mars 2013 
Aujourd’hui plutôt que demain! 

 «Grâce à la parole» : Avec sérieux et de manière pressante, Jésus, au nom de son Père, nous appelle à la conversion.  
Bien que nous connaissions la patience du Père, nous devons répondre avec empressement à l’appel du Fils.  Pour 
nous convertir, il importe de savoir à quel point nous sommes aimés. 

Ce dimanche-ci pourrait être appelé « dimanche de l’appel à la conversion ».  Cet appel est lancé par un Dieu aimant 
qui veut notre bien et notre bonheur.  Un Dieu qui, tout en se montrant exigeant, nous rappelle qu’il ne manque pas 
de patience. 

Messes de la semaine : 
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) 

Lundi 04 mars  Aucune célébration 

Mardi 05 mars 18 h 30 Jean-Marie Champion – Claude et Ida Bouchard (2.299) 
Sharon St-Jean – Armand Ferrun et famille (3.159) 

Mercredi 06 mars 18 h 30 Pierrette Tremblay – Fernand Tremblay (3.102) 
Diane Lepage – Amis de la classe 3B (3.084) 

Jeudi 07 mars 18 h 30 Alberic Belair – Marcel et Clemente Roy (3.171) 
Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.183) 

Vendredi 08 mars 10 h Rheo Rousson – Sœurs de l’Assomption (3.192) 
Denise Grenier-Leblond – Yvan et Lorraine Leblond (3.223) 

Samedi 09 mars 19 h Huguette et Yves Boissonneault – Membres du Ministère de la Visitation (3.167) 
Odilon Bouillon – famille Jean Claude Côté (3.196) 

Dimanche 10 mars 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Recommandé aux prières : 
Alcide Breton est décédé à Hearst le lundi 28 janvier 2013 à l’âge de 87 ans.  Il était le père de Louise-Andrée 
Lacombe de notre paroisse.  Nos sincères condoléances à la famille ! 

10 mars 2013 – Liturgie des enfants: 
Il n’y aura pas de liturgie des enfants le 10 mars 2013.  La liturgie recommencera le 17 mars 2013. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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 
8e tirage :  Les Dames St-Dominique #192 

Tables en vente :  Nous avons remplacé toutes les tables dans la grande salle avec des tables nouvelles; alors, nous 
avons 34 tables de bois à vendre au coût de 30,00$ chaque.  Si vous voulez acheter une ou deux ou trois tables, 
veuillez communiquer avec Deborah au bureau paroissial au 264-5838.  Merci 

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. 
Marché aux puces et vente de pâtisseries :  Dames Saint-Dominique :                                                                           
Les Dames St-Dominique vous invitent à leur Marché aux puces  et Vente de pâtisseries qui aura lieu dans la salle 
paroissiale, le samedi 6 avril 2013 de 9 h à 16 h.  Si vous désirez louer des tables, elles sont 15,00$ chacune ou deux 
pour 25,00$.  Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sylvianne au 267-5003. 

10 mars 2013 – Déjeuner :                                                                                                                                                          
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 auront un déjeuner dimanche le 10 mars 2013 
dans la salle paroissiale de 9 h à midi.  Ce déjeuner est en soutien de la paroisse St-Dominique.  Le coût du déjeuner 
est 7.00$ l’assiette pour adulte et 4.00$ pour enfants moins de 11 ans.  Tous sont les bienvenus! 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 16 mars 2013 et le 13 avril 2013 



Finances paroissiales :        
Quêtes pour le 24 février  2013:------------   1007,80$           Lampions pour  le 24 février  2013 :-------------  117,40$ 
Prions pour le 24 février  2013 : -------------    57,10$             CVA------- le 24 février  2013 :-----------------    1665,00$ 

Activités de la semaine : 

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 

Dimanche le 3 mars 2013 19 h Rencontre Chevaliers  de Colomb 11844 Petite Salle 

Mercredi le 6 mars 2013 11 h Messe – Rainbow Suites Rainbow Suites 

Jeudi le 7 mars 2013 19 h Lectio Divina Sous-sol Presbytère 

Dimanche le 10 mars 2013 9 h - midi Déjeuner – Chevaliers de Colomb 11844 Grande Salle 

Réfléchissons : 

Est-ce que la patience de Dieu nous permet d’être pécheurs? 
Dieu ne souhaite pas la mort d’un pécheur mais sa conversion.   
Convertissons-nous, et attachons nous à la vie de Jésus qui ne péri pas! 
 ___________________________________________________________________________________________ 
Carême 2013 : 
Bien que nous connaissions la patience du Père, nous devons répondre avec empressement à l’appel du Fils.  
Pour nous convertir, il importe de savoir à quel point nous sommes aimés.   
 
En regardant la croix de Jésus, voulez-vous suivre Jésus, lui qui nous appelle à transformer notre vie afin que 
nous donnions des fruits en abondance ? 

Prière de louange 
 
Nous connaissons tes appels, Seigneur. 
Si souvent répétés, si souvent entendus. 
Ils nous disent ton amour, 
Ils nous invitent à aimer. 
Ils nous rappellent aussi nos faiblesses. 
Pour tes appels, Seigneur, 
Sois béni et sois glorifié. 
Devant nos faiblesses, sois miséricordieux. 

 
Tu nous appelles à l’amour, 
Tu nous appelles à la confiance. 
Tu nous appelles à la conversion, 
Tu nous appelles à l’espérance. 
 

 
Tu nous appelles à la fraternité, 

Tu nous appelles à l’offrande de notre vie, 
Pour tes appels, Seigneur, 

Sois béni et sois glorifié. 
Devant nos faiblesses, sois miséricordieux. 

 
Nous connaissons tes appels, Seigneur. 

Appels du Père adressés à ses fils et ses filles : 
Appels du Fils adressés à ses amis, 

Appels de l’Esprit adressés à tout homme 
Et toute femme de bonne volonté 

Pour tes appels, Seigneur, 
Sois béni et sois glorifié. 

Devant nos faiblesses, sois miséricordieux. 

 

Prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est se mettre entre les mains de Dieu, à sa disposition, et écouter 
sa voix au plus profond de nos cœurs. Mère Teresa 


