
4e dimanche du Carême C –9 et 10 mars 2013 
Qu’a fait le fils aîné? 

 «Grâce à la parole» : Avec l’histoire du père miséricordieux, Jésus nous apprend que Dieu pardonne sans limites et 
qu’il nous appelle à devenir miséricorde. 

La parabole du père miséricordieux et l’appel de Paul à la réconciliation sont l’occasion de sensibiliser les membres 
de l’assemblée à la grandeur de l’amour de Dieu et à son pardon inconditionnel pour l’être pécheur. 

Messes de la semaine : 
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 

Lundi 11 mars  Aucune célébration 

Mardi 12 mars 18 h 30 Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.184) 
Gilles Leduc – Fernand Tremblay et Famille (3.202) 

Mercredi 13 mars 18 h 30 Alberic Belair – Gaetan et Ginette Carrière (3.172) 
Rhéo Rousson – Chevaliers de Colomb #11844 (3.205) 

Jeudi 14 mars 18 h 30 Diane Lepage – Jeannine Delarosbil (3.085) 
Denise Grenier-Leblond – Yvan et Lorraine Leblond (3.224) 

Vendredi 15 mars 10 h Jean-Marie Champion – Lawrence Saudino (3.000) 
Yves et Huguette Boissonneault – Jean Guy et Florence Bouchard (3.119) 

Samedi 16 mars 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Dimanche 17 mars 10 h Rosaire Gauthier – Michel et Eveline Audet (3.020) 
Georges Rice – Georgette et Robert Raymond (3.054) 

Recommandation aux prières : 

Julie Fortin, nièce de Réjeanne et André Robillard et la petite fille de Mme Rhéa Levesque de notre paroisse, 
est décédée le 5 mars 2013 à Ottawa.  Son service funèbre a eu lieu à l’Église Notre Dame de la Paix samedi le 9 
mars 2013 à 13 h.  Nos sincères condoléances à la famille. 

10 mars 2013 – Liturgie des enfants: 
Il n’y aura pas de liturgie des enfants ce dimanche matin.  La liturgie recommencera dimanche prochain. 
_________________________________________________________________________________________________
Projet Club 400 – 2013 :             Gagnants/Gagnantes du mois de mars 2013 – Félicitation ! 
9e tirage :  Constance Leroux #34 

Tables en vente :  Nous avons des tables en bois pieds pliants à vendre au coût de 30,00$ chaque.  Si vous en 
avez besoin, veuillez communiquer avec Deborah au bureau paroissial au 264-5838.  Merci 

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 ce dimanche 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! 

16 et 17 mars 2013 – Développement et Paix 
Samedi et Dimanche prochain, nous aurons une deuxième quête pour la collecte pour le développement et 
paix. Vous avez les enveloppes pour cette quête dans vos boîtes d’offrande.  Des enveloppes vont être sur les 
bancs pour ceux qui n’en ont pas. 

 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

Samedi à 12h45 le 16 mars 2013 et le 13 avril 2013 



Finances paroissiales :        
Quêtes pour le 3 mars  2013:------------   1 168,96$           Lampions pour  le 3 mars  2013 :-------------  161,65$ 
Prions pour le 3 mars  2013 : -------------    46,51$             CVA------- le 3 mars  2013 :-----------------       980,00$ 

Activités de la semaine : 

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

Mardi le 12 mars 2013 18 h 30 Grande Assemblée – Dames St-Dominique Grande Salle 

Jeudi le 14 mars 2013 19 h Lectio Divina Sous-sol Presbytère 

Réfléchissons : 

En ce dimanche du Père plein de miséricorde, l’Église nous invite à revenir à la communion avec Dieu 
tout en acceptant de se laisser guider par la grâce de Dieu qui vient illuminer nos obscurités pour que 
nous puissions être capables de reconnaître nos fautes et de les réparer. 
___________________________________________________________________________________________ 

Carême 2013 : 
Avec l’histoire du père miséricordieux, Jésus nous apprend que Dieu pardonne sans limites et qu’il 
nous appelle à devenir miséricorde. 
 
En regardant la croix de Jésus, voulez-vous suivre Jésus, lui qui nous révèle le visage plein de 
miséricorde de son Père ?  

Extrait du message de sa sainteté Benoît XVI pour le Carême 2013  
 
« La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour nous et suscite ainsi en nous la certitude 
victorieuse qu’est bien vraie l’affirmation: Dieu est Amour... La foi, qui prend conscience de l’amour 
de Dieu qui s’est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour l’amour. Il est 
la lumière – en réalité l’unique – qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l’obscurité et qui 
nous donne le courage de vivre et d’agir » (ibid., n. 39). Tout cela nous fait comprendre que l'attitude 
principale qui distingue les chrétiens est précisément « l’amour fondé sur la foi et modelé par elle ». 

Le sacrement de Pénitence et de Réconciliation 

1422 " Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le 
pardon de l’offense qu’ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l’Église que leur péché a 
blessée et qui, par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion " (LG 11). 

1489    Revenir à la communion avec Dieu après l’avoir perdue par le péché, est un mouvement né de 
la grâce du Dieu plein de miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don 
précieux pour soi-même comme pour autrui. 

Catéchisme de l’Église Catholique 


