
5e dimanche du Carême C – 16 et 17 mars 2013 
Une nouvelle vie devant soi? 

 «Grâce à la parole» : Dieu demande à son peuple de ne plus songer au passé, car il fait un monde nouveau.  Jésus 
est maître de la situation comme Dieu l’est avec son peuple et dans son histoire. 

Le récit de la femme adultère est beaucoup plus qu’un épisode dans la vie de Jésus, il révèle le sens même de sa 
mission.  On y trouve une application concrète de ce que dit le début du même évangile :  « Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé ». (Jean 3, 17) 

Messes de la semaine : 
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) 

Lundi 18 mars  Aucune célébration 

Mardi 19 mars 18 h 30 Jean-Marie Champion – Robert St-Denis (3.001) 
Diane Lepage – Aline et Gilles Boulanger (3.086) 

Mercredi 20 mars 18 h 30 Huguette Boissonneault – Cercle Mère Teresa #1353 (3.117) 
Alberic Belair – Micheline Tremblay (3.173) 

Jeudi 21 mars 18 h 30 Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.185) 
Rhéo Rousson – Giovanni Comand (3.206) 

Vendredi 22 mars 10 h Gerald Venne – Claude, Belinda et Sydney (3.240) 
Donald Vieno – Sue Caron et Guy Beauchamp (3.241) 

Samedi 23 mars 19 h Parents défunts – Berman et Agnes Gerow (3.010) 
Lucienne Levesque 6e anniversaire – ses enfants (3.221) 

Dimanche 24 mars 10 h Antoinette Lamothe 1ère anniversaire – les enfants (2.187) 

Projet Club 400 – 2013 :             Gagnants/Gagnantes du mois de mars 2013 – Félicitation ! 
9e tirage :  Constance Leroux #34   10e tirage :  Peggy et Raymond Ginglo #253 

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. 
___________________________________________________________________________________________ 
Célébrations Pénitentielles :                                                                                                                                                                   
St-Joseph aura la célébration Pénitentielle avec absolution collective le 17 mars à 19 h    
Sacred Heart aura la célébration Pénitentielle avec confession individuelle le 18 mars à 19 h    
St-Anthony of Padua aura la journée de Réconciliation avec confession individuelle le 21 mars de 13 h à 17 h 

St-Joachim aura la célébration Pénitentielle avec absolution collective le 24 mars à 19 h 

Notre Dame de la Paix aura la célébration Pénitentielle avec confession individuelle le 25 mars 2013 à 19 h       

St-Dominique aura la célébration Pénitentielle avec absolution collective le 27 mars à 19 h                                        
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

Samedi à 12h45 le 13 avril 2013 et le 27 avril 2013 

Activités de la semaine : 
Mardi le 19 mars 19 h 30 Réunion – Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

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

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

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

Collecte de Sang -  Société Canadienne de Sang Grande Salle 

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

Samedi le 20 mars 2013 19 h Messe des Rameaux Église 

Dimanche le 24 mars 10 h Dimanche des Rameaux Église 

 



Finances paroissiales :       Chapelets pour le 10 mars 2013 :  24,55$  Rainbow Suites le 6 mars 2013 :    30,00$ 
Bingo janvier 2013 : ---------------------------- 875,62$            Bingo février 2013 : -------------------------------- 729,92$ 
Quêtes pour le 10 mars  2013:------------      995,95$           Lampions pour  le 10 mars  2013 :-------------    95,75$ 
Prions pour le 10 mars  2013 : -------------    37,25$             CVA------- le 10 mars  2013 :-----------------      1180,00$ 
 
Réfléchissons : 

Pourquoi nous avons hâte de condamner les autres ; Jésus dit à la femme : « Moi non plus, je ne te 
condamne pas. » Mais Il ajoute : « Va, et désormais ne pèche plus. » 
Pensons-nous que nos péchés son moins péchés que ceux des autres ? 
___________________________________________________________________________________________ 

Carême 2013 : 
Dieu demande à son peuple de ne plus songer au passé, car if fait un monde nouveau. 
 
En regardant la croix de Jésus, voulez-vous suivre Jésus, lui qui ne nous condamne pas, mais nous 
invite à nous relever sans cesse ?  

Extrait du message de sa sainteté Benoît XVI pour le Carême 2013  
 
Toute la vie chrétienne est une réponse à l’amour de Dieu. La première réponse est précisément la foi comme 
accueil, plein d’émerveillement et de gratitude, d’une initiative divine inouïe qui nous précède et nous 
interpelle. Et le « oui » de la foi marque le début d’une histoire lumineuse d’amitié avec le Seigneur, qui 
remplit et donne son sens plénier à toute notre existence. Mais Dieu ne se contente pas que nous accueillions 
son amour gratuit. Il ne se limite pas à nous aimer, mais il veut nous attirer à lui, nous transformer de manière 
profonde au point que nous puissions dire avec saint Paul: ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en 
moi (cf. Ga 2, 20). 
 
Quand nous laissons place à l’amour de Dieu, nous devenons semblables à lui, nous participons de sa charité 
même. Nous ouvrir à son amour signifie le laisser vivre en nous, et nous conduire à aimer avec lui, en lui et 
comme lui; ce n’est qu’alors que notre foi devient vraiment opérante par la charité (cf. Ga 5, 6) et qu’il prend 
demeure en nous (cf. 1 Jn 4, 12). 
 
La foi, c’est connaître la vérité et y adhérer (cf. 1 Tm 2, 4); la charité, c’est « cheminer » dans la vérité (cf. Ep 4, 
15). Avec la foi, on entre dans l’amitié avec le Seigneur; avec la charité, on vit et on cultive cette amitié (cf. Jn 
15, 14s). La foi nous fait accueillir le commandement du Seigneur et Maître; la charité nous donne la béatitude 
de le mettre en pratique (cf. Jn 13, 13-17). Dans la foi, nous sommes engendrés comme fils de Dieu (cf. Jn 1, 
12s); la charité nous fait persévérer concrètement dans la filiation divine en apportant le fruit de l’Esprit Saint 
(cf. Ga 5, 22). La foi nous fait reconnaître les dons que le Dieu bon et généreux nous confie; la charité les fait 
fructifier (cf. Mt 25, 14-30).  

 


