
Dimanche des Rameaux et de la Passion C –23 et 24 mars 2013 
Voici le chemin vers Pâques! 

 «Grâce à la parole» : Jésus prend le chemin de la souffrance et aussi celui du pardon, de la compassion et de la 
confiance en Dieu son Père.  Ce chemin le conduit à Pâques où s’accomplit la victoire sur le péché et la mort.  Tout 
au long de la Semaine sainte, acceptons son appel à marcher à sa suite et à mettre nos pas dans les siens. 

Les premiers mots de l’évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem, que nous écoutons au début de la célébration, 
donnent le ton à ce dimanche :  « Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. »  Nous qui 
sommes réunis pour cette célébration, nous sommes ses disciples d’aujourd’hui et nous tenons à l’accompagner. 

Messes de la semaine : 
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) 

Lundi 25 mars  Aucune célébration 

Mardi 26 mars 19 h Messe Chrismale – Cathédrale St-Antoine de Padoue 

Mercredi 27 mars 19 h Célébration Pénitentielle avec absolution  

Jeudi 28 mars 19 h Dernière cène 

Vendredi 29 mars 15 h 
19 h 

Passion du Seigneur 
Chemin de la croix animé 

Samedi 30 mars 19 h Veillée pascale 

Dimanche 31 mars 10 h Pâques 

Projet Club 400 – 2013 :             Gagnants/Gagnantes du mois de mars 2013 – Félicitation ! 
9e tirage :  Constance Leroux #34   10e tirage :  Peggy et Raymond Ginglo #253  11e tirage :  Lance Wylie #238 

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. 

Bazar :  La paroisse St-Joseph aura leur Bazar le 7 avril 2013. 

Célébrations Pénitentielles :                                                                                                                                                                    
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                                        

 
Fête de l'Amour! 
Date limite d'inscription: le 31 mars prochain. Fête de l'Amour! Certaines personnes nous ont fait part de leurs 
craintes de faire perdre leurs photos... C'est malheureux que ces choses ce soient produite dans le passé. J'ai par 
contre une solution pour vous, envoyez-les moi avec vos coordonnés par courriel à: denricki@hotmail.com, ou 
encore apportez-les chez-moi, je vais les mettre dans mon ordinateur et vous repartez avec. Appelez-moi avant de 
venir. (705-268-0957) Merci, Denise Croussette 
 
27 mars 2013 – Caisse Populaire : 
La caisse populaire de Timmins limitée aura sa 72e assemblée générale annuelle le 27 mars 2013 à 19 h 30 au Salon 
Richelieu du Centre culturel La Ronde.  Les sociétaires seront invités à accepter les rapports et les états financiers de 
l’année se terminant au 31 décembre 2012, à adopter un amendement à l’article 13.01 des règlements administratifs 
et à discuter de toute autre question relevant de l’assemblée générale annuelle.  

_________________________________________________________________________________________________ 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

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



Activités de la semaine : 
Mardi le 26 mars 19 h  Messe Chrismale St-Anthony of Padua 

Mercredi le 27 mars  19 h Célébration Pénitentielle avec absolution collective Église 

Jeudi le 28 mars 19 h Dernière cène Église 

Vendredi le 29 mars 15 h Passion du Seigneur Église 

Vendredi le 29 mars 19 h Chemin de la croix animé Église 

Samedi le 30 mars 2013 19 h Veillée Pascale Église 

Dimanche le 31 mars 10 h Pâques Église 

 
Finances paroissiales :       Chapelets pour le 10 mars 2013 :  6,58$  Développement et Paix :               866,85$ 
Quêtes pour le 17 mars  2013:------------      957,50$           Lampions pour  le 17 mars  2013 :-------------  127,80$ 
Prions pour le 17 mars  2013 : -------------      40,15$             CVA------- le 17 mars  2013 :-----------------    475,00$ 
 
Réfléchissons : 
 
En qui mettons-nous notre confiance lorsque nous sommes dans les épreuves ? Ne laissons pas Jésus marché 
seul.  Prenons le même chemin qu’il a emprunté, le seul qui conduit à Pâques. 
___________________________________________________________________________________________ 
Carême 2013 : 
 
À l’occasion de nos voyages, nous faisons l’expérience parfois de nous égarer et de chercher la route de notre 
destination.  Dans la vie, il nous arrive aussi de nous sentir perdus et nous nous mettons à la recherche d’un 
chemin qui nous fera sortir de nos difficultés et nous conduira vers le bonheur.  L’évangile nous apprend que 
Jésus a pris de façon résolue et avec lucidité le chemin qui le conduira à Jérusalem.  C’est là qu’il donnera sa vie 
pour le salut de toute l’humanité et que Dieu, son Père, le ressuscitera.  Son chemin vers Pâques est celui de la 
souffrance, de l’abandon de ses disciples, du rejet des foules.  Mais c’est aussi le chemin du pardon, de la 
compassion et de la confiance totale en Dieu. 
 
Sur son chemin, Jésus a fait l’expérience de l’ingratitude de la foule qui avait été témoin de sa prédication, de la 
guérison des infirmes et de la libération des possédés.  De plus, il a vécu l’abandon de plusieurs de ses 
disciples, sa condamnation à mort par les autorités civiles et religieuses, la souffrance de son crucifiement.  Va-
t-il demander à Dieu son Père de punir ses bourreaux sur-le-champ ?  Au lieu d’entrer dans la logique si 
courante qui veut que l’on réponde à la violence par la violence, son amour pour les humains prend le visage 
du pardon. 
 
Il nous arrive souvent de condamner facilement les personnes qui nous font souffrir, qui ne pensent ni 
n’agissent comme nous.  Refuser de pardonner, c’est refuser de prendre le chemin vers Pâques, vers la 
plénitude de la vie. 

 

 


