
2e Dimanche de Pâques C  – le 6 et 7 avril 2013 
Jésus se donne à croire! 

 «Grâce à la parole» : Le Seigneur est ressuscité!  C’est la bonne nouvelle qui traverse notre histoire.  Au cœur 
de cette nouvelle, il y a les croyants et les croyantes qui osent affirmer que le Christ est vivant, qu’il habite notre 
monde, qu’il est au centre de nos vies. 

La grande fête de Pâques se prolonge aujourd’hui avec les récits d’apparition.  Nous retrouvons Thomas, celui 
qui demande à voir avant de croire.  Tout en maintenant la dimension festive du temps pascal, la célébration 
nous appelle à replonger au cœur de nos vies pour y retrouver les racines de notre foi. 

Messes de la semaine : 

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) 

Lundi 8 avril  Aucune célébration 

Mardi 9 avril 18 h 30 Jean-Marie Champion – Personnel École St-Dominique (3.008) 
Diane Lepage – Yvon et Diane Boulanger (3.098) 

Mercredi 10 avril 18 h 30 Bernadette Charbonneau – Carmen Armour (3.254) 
Yves et Huguette Boissonneault – Jean Marc et Marie Gagné (3.129) 

Jeudi 11 avril 18 h 30 Alberic Belair – Nicole Lavigne (3.175) 
Corade Bouvier – Famille Bouvier (3.187) 

Vendredi 12 avril 10 h 
 

Rhéo Rousson – Hillaire Chenier (3.208) 
Donald Vieno – Noël Massicotte (3.243) 

Samedi 13 avril 19 h Antonio Bouchard – Berman et Agnes Gerow (3.011) 
Gerald Petroski – Jacqueline Levesque (3.225) 

Dimanche 14 avril 10 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

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  13e tirage :  Raymond et Jeannine Roy #230 

Mercredi 10 avril: Les personnes de 50 ans et plus à la retraite sont invitées à la rencontre mensuelle de LA VIE 
MONTANTE à 13 h 30 au Centre diocésain, 65, avenue Jubilee Est. 
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! 

vendredi 12 avril 2013 : l'École secondaire catholique Thériault aura un déjeuner de crêpes, saucisses, jus et café 
préparés et servis par les membres du personnel à compter de 7 h 45 à la cafétéria de l'école.   Les billets sont 
disponibles au coût de 5$ au secrétariat de l'ESCT.  Tous sont les bienvenus. 

21 avril, 2013 à 17h00  Paroisse Saint Joachim aura leur 5ième Dîner Annuel de Boeuf et Porc, Adultes 12,00$ 
Enfants (6 à 11) 6,00$ et les enfants moins de 6 ans les repas seront gratuits.   

_______________________________________________________________ 

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

 
 

L’été s’approche – arrêtez de prier pour avoir de la neige !!!!!!! 
 
 
 



Finances paroissiales :       Terre Sainte :  771,90$  Rainbow Suites : 40,00$  Pâques : 1600,00$ 
Quêtes pour le 31 mars  2013:------------      955,66$           Lampions pour  le 31 mars  2013 :-------------  158,50$ 
Prions pour le 31 mars  2013 : -------------    66,47$             CVA------- le 31 mars  2013 :-----------------   337,00$ 

 
Activités de la semaine : 
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 

Dimanche le 7 avril 2013 19 h 30 Chevaliers de Colomb 11844 Petite Salle 

Mardi le 9 avril 2013 18 h 30 Grande Assemblée – Dames St-Dominique Grande Salle  

Dimanche le 14 avril 2013 9 h à 12 h Déjeuner – Chevaliers de Colomb Grande Salle  

 
Réfléchissons : 
Comme Thomas, sommes-nous de ceux qui doutent encore de la présence du Seigneur dans notre vie?   
Par quel signe est-ce que je reconnais que Jésus est présent dans ma vie? 

Première Communion : 
 
C’est avec grande joie et un immense plaisir que nous 
accueillons les enfants qui vont recevoir leur première 
communion ce Samedi et Dimanche.   

I. L’Eucharistie – source et sommet de la vie ecclésiale 

1324 L’Eucharistie est " source et sommet de toute la 
vie chrétienne " (LG 11). " Les autres sacrements ainsi 
que tous les ministères ecclésiaux et les tâches 
apostoliques sont tous liés à l’Eucharistie et ordonnés à 
elle. Car la sainte Eucharistie contient tout le trésor 
spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, 
notre Pâque " (PO 5). 

1325 " La communion de vie avec Dieu et l’unité du 
peuple de Dieu, par lesquelles l’Église est elle-même, 
l’Eucharistie les signifie et les réalise. En elle se trouve 
le sommet à la fois de l’action par laquelle, dans le 
Christ, Dieu sanctifie le monde, et du culte qu’en l’Esprit Saint les hommes rendent au Christ et, par lui, au 
Père " (CdR, instr. " Eucharisticum mysterium " 6). 

1326 Enfin, par la célébration eucharistique nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons la vie 
éternelle quand Dieu sera tout en tous (cf. 1 Co 15, 28). 

1327 Bref, l’Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi : " Notre manière de penser s’accorde avec 
l’Eucharistie, et l’Eucharistie en retour confirme notre manière de penser " (S. Irénée, hær. 4, 18, 5). 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 
__________________________________________________________________________________________ 
07 avril 2013 -  Dimanche de la miséricorde divine 

 

Nous célébrons aujourd’hui le deuxième dimanche de Pâques. Depuis quelques années, 

il est appelé dimanche de la miséricorde divine. C’est le pape Jean-Paul II qui a institué 

cette fête. Il répondait ainsi au désir que le Seigneur avait transmis à sainte Faustine :    « 

En ce jour, disait Jésus, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes ; je déverse tout 

un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de ma miséricorde… La fête de la 

miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu’elle soit fêtée solennellement ».  

 


