
Dimanche de la Résurrection du Seigneur  – 31 mars 2013 
Pierre enlevée, Christ Vivant! 

 «Grâce à la parole» : Le Christ est ressuscité.  Un signe en est donné à Marie Madeleine : la lourde pierre qui fermait 
le tombeau a été enlevée.  L’apôtre Pierre en témoigne en Galilée chez le centurion Corneille.  Paul rappelle ce qui en 
découle. 

Un hymne du bréviaire nous invite à célébrer le dimanche de Pâques en chantant : « Jour de Résurrection! Peuples, 
rayonnons de joie!  C’est la Pâque, la Pâque du Seigneur!  Le Christ nous conduit de la mort à la vie, et de la terre 
aux cieux, et nous chantons sa victoire. »  (Prière du temps présent, Paris, A.E.L.F., 1980, p.346). 

Messes de la semaine : 
Samedi 20 mars 19 h Veillée pascale 

Dimanche 31 mars 10 h Pâques 

Lundi 1 avril  Aucune célébration 

Mardi 2 avril 18 h 30 Jean-Marie Champion – Marielle Cleroux (3.002) 
Diane Lepage – Personnel École secondaire catholique Thériault (3.097) 

Mercredi 3 avril 18 h 30 Yves et Huguette Boissonneault – Michel et Eveline Audet (3.128) 
Alberic Belair – Connie et Harold Vidito (3.174) 

Jeudi 4 avril 18 h 30 Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.186) 
Rhéo Rousson – Angeline et Normand Chartier (3.207) 

Vendredi 5 avril 10 h 
 

Donald Vieno – Roger Vieno (3.242) 
Gerry Petroski – Les Sœurs de l’Assomption (3.245) 

Samedi 6 avril 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 7 avril 10 h Francine Couture – Personnel École St-Dominique (3.220) 
Bill Parliament – Claudette Galipeau (3.222) 

Baptêmes : 
Janelle Lisa Marie Froment, fille de Joël Froment et de Julie Hotter, née le 4 novembre 2012, sera baptisée samedi le 
6 avril 2013 à 13 h.  Bienvenue à la grande famille de Dieu Janelle et famille. 
Chris Claude Fortin Jr., fils de Christopher Fortin et de Elizabeth Skov, née le 13 juillet 2012, sera baptisé dimanche 
le 7 avril 2013 à 15 h.  Bienvenue à la grande famille de Dieu Chris et famille. 

Vigile de paix : 

La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église St-Anthony of Padua Cathedral Parish, vendredi 5 avril 2013 de 7 h à 
17 h. Tous sont invités à venir rencontrer Jésus dans la prière et dans l’Eucharistie. 

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 
12e tirage :  Daniel Bruneau #149 

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 :   Samedi prochain, les Dames St-Dominique 
vous invitent à leur Marché aux puces  et Vente de pâtisseries qui aura lieu dans la salle paroissiale de 9 h à 16 h. 

Bazar :  La paroisse St-Joseph aura un Bazar dimanche prochain. 
_______________________________________________________________________________________________________
Remerciement :  Aux Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa pour leur don à notre paroisse. 

__________________________________________________________________________________________________ 

14 avril 2013 - Déjeuner : Les Chevaliers de Colomb, Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 auront un déjeuner 
dimanche prochain dans la salle paroissiale de 9 h à midi.  Le coût du déjeuner est 7.00$ l’assiette pour adulte et 
4.00$ pour enfants moins de 11 ans.  Tous sont les bienvenus! 
Le bureau paroissial sera fermé le lundi de Pâques.  Deborah sera de retour mardi.   

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 13 avril 2013 et le 27 avril 2013 

 



Finances paroissiales :       Bingo – Février 2013 :  893,84$           Développement et Paix :                 40,00$ 
Quêtes pour le 24 mars  2013:------------      1310,45$           Lampions pour  le 24 mars  2013 :-------------  194,55$ 
Prions pour le 24 mars  2013 : -------------      46,24$             CVA------- le 24 mars  2013 :-----------------   1280,00$ 

Activités de la semaine : 
Mercredi le 3 avril 11 h 15 Messe Rainbow Suites Rainbow Suites 

Samedi le 6 avril 2013 9 h à 16 h Marché aux puces et vente de pâtisseries Grande Salle 

Samedi le 6 avril 2013 19 h Première Communion Église 

Dimanche le 7 avril 2013 10 h Première Communion Église 

 
Réfléchissons : 
En acclamant aujourd’hui le Christ ressuscité, comment pourrions-nous ne pas nous interroger : jusqu’où 
sommes-nous prêts à aller?  Jusqu’où allons-nous pour être, en notre temps et chez nous, ces témoins sur qui 
Dieu compte pour annoncer partout la merveille de la résurrection de son Fils? 

Du 29 mars au 07 avril 2013 -   La Neuvaine  à la Miséricorde Divine 
Pape Jean Paul II à la canonisation de la bienheureuse Maria Faustyna Kowalska le dimanche  30 avril 2000 a dit : 

« …ce deuxième Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l'Église, prendra le nom de "Dimanche de la 
Miséricorde divine". … Le Christ nous a enseigné que "l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde 
de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à "faire miséricorde" aux autres:  "Bienheureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde" (Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, n. 14). Il nous a ensuite indiqué les multiples voies de la 
miséricorde, qui ne pardonne pas seulement les péchés, mais répond également à toutes les nécessités de l'homme. 
Jésus s'incline sur toute forme de pauvreté humaine, matérielle et spirituelle. … nous faisons nôtre ta prière 
d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance:  Jésus, j'ai confiance en Toi! » 

La Pâque du Seigneur :     

Le Christ est ressuscité Alléluia! Alléluia! 

Le pape François écrit: "Que le Tout Puissant, qui a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte en le guidant vers la 
Terre Sainte, continue de le libérer de tout mal et de l'accompagner de Sa bénédiction". Référence à l'épisode raconté 
dans le Livre de l'Exode, où la Pâque (Pessah en hébreu) trouve son origine et où le peuple juif fuit l'Égypte et les 
armées de Pharaon, traversant la Mer Rouge, jusqu'à "la Terre promise". 

Jésus nous libère du péché qui nous  emprisonne et il nous montre le chemin que nous devons suivre. 

Par sa résurrection, Jésus nous fait passer de la mort à la vie; de la haine à l’amour; de la tristesse à la joie; de la peur 
au courage; de l’égoïsme à la charité; de la violence à la paix; des ténèbres à son admirable lumière. 

 


