
4e Dimanche de Pâques C  – le 20 et 21 avril 2013 

Un bon pasteur nous conduit! 

 «Grâce à la parole» : Jésus se révèle comme notre berger.  Il n’y a rien à craindre.  Il est la présence qui rassure, la 
main qui nous tient et nous protège, la voix qui appelle toujours son Église à le suivre sur le chemin de la vie. 

Aujourd’hui, Jésus ressuscité nous invite à prendre part au mystère de Dieu qui est amour et à partager sa mission 
en l’annonçant dans nos milieux de vie. 

Messes de la semaine : 

Samedi 20 avril 19 h Parents défunt – Ronald et Helene Smith (3.057) 
Parents défunt Famille Dubuc – Jeanne d’Arc Dubuc (3.237) 

Dimanche 21 avril 10 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Lundi 22 avril  Aucune célébration 

Mardi 23 avril 18 h 30 Pas de messe 

Mercredi 24 avril 18 h 30 Pas de messe 

Jeudi 25 avril 18 h 30 Pas de messe 

Vendredi 26 avril 10 h 
 

Pas de messe 

Samedi 27 avril 19 h Mireille Bouchard-Groleau – Charles et Dina Savoie (3.249 
Gisèle Rheault – Diane Caron et famille (3.267) 

Dimanche 28 avril 10 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Baptême : 
Blake Peter Bolger, fils de Leroy Bolger et Mélanie Martel, né le 10 octobre 2012, fut baptisé le samedi 20 avril 2013 
à 11 h.  Bienvenue à la grande famille de Dieu Blake et famille. 

Projet Club 400 – 2013 :              
Félicitation au gagnant du 15e tirage :  Norman Lamothe #135 

Fête de l’amour : Un grand merci à Denise Croussette et Carmel Arsenault pour leur travail magnifique à cette 
occasion.  Nous remercions aussi la famille Croussette pour l’animation des chants et à Richard Croussette pour les 
photos.  Merci aussi à la famille Bédard pour les petits enfants qui ont apporté les offrandes. 

23 au 26 avril 2013 :   
Le Père Stéphane sera absent de la paroisse. 
 
5 mai 2013 : 
La chorale Echo du Nord offre un concert à la paroisse Saint-Joseph le dimanche 5 mai 2013 à 19 h 30.  Le prix 
d’entrée :  10,00$ adultes (14 ans et plus) et 5,00$ (13 ans et moins). 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 27 avril 2013 et le 11 mai 2013 

Finances paroissiales :             Pâques : 5$                                                            Chapelets : 2$ 
Quêtes pour le 14 avril  2013:------------  1931,33$           Lampions pour  le 14 avril  2013 :-----------  237,00$ 
Prions pour le 14 avril  2013 : -------------     42,67$               CVA------- le 7 avril  2013 :--------------     605,00$ 

Activités de la semaine : 
Mercredi le 24 avril 19 h Lectio Divina Sacristie 

Mercredi le 24 avril 16h– 20 h Collecte de Sang – Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Jeudi le 25 avril 11h30-14h30 
16 h – 19 h 

Collecte de Sang -  Société Canadienne de Sang Grande Salle 

 
Réfléchissons : 
Suis-je à l’écoute du Seigneur dans ma vie? 
Est-ce que je me laisse guider par Jésus qui est le Bon Pasteur?  Suis-je un Bon Pasteur dans ma famille? 

  



21 avril 2013 – Journée mondiale de prière pour les vocations 
 
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 
Par le baptême, tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton amour sur la terre. 
 
Rends-nous conscients de notre mission dans l’Église 
où nous devons glorifier Dieu, proclamer l’Évangile, 
servir nos frères et sœurs. 
 
Viens choisir parmi nous des prêtres, 
pasteurs de ton peuple, 
des diacres, des religieux et des religieuses, 
témoins de la charité, 
des laïcs engagés dans la transformation du monde. 
 
Nous t’en supplions, 
fais que tous les hommes et toutes les femmes de la 
 
terre soient porteurs d’amour et d’espérance. 
Amen! 
___________________________________________________________________________________________ 
6 au 20 mai 2013 – Semaine de l’éducation catholique 2013 

 
Nos écoles catholiques vous invitent à célébrer la Semaine de 
l’éducation catholique qui se déroulera du 6 au 10 mai 2013.  Le 
thème, Grandir ensemble dans la foi, nous rappelle que Jésus est 
la source et l’inspiration de l’éducation catholique. 
 
Nous vous encourageons à prier pour l’éducation catholique 
durant cette semaine.  Les écoles catholiques constituent une part 
importante de notre vie collective et jouent un rôle essentiel dans 
la transmission de la foi à nos élèves. 
 
Nous vous incitons à prier pour que nous soyons tous plus 

fermement enracinés dans le Christ.  Puissions-nous continuer à soutenir le don de Dieu qu’est l’éducation 
catholique dans notre province.  Pendant cette semaine, nous invitons les élèves, le personnel et les membres 
de nos paroisses à participer aux activités qui marqueront la présence de l’éducation catholique dans notre 
société. 
 
La foi – commencement de la vie éternelle  (Catéchisme de l’Église Catholique) 
 
163 La foi nous fait goûter comme à l’avance, la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre 
cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu " face à face " (1 Co 13, 12), " tel qu’Il est " (1 Jn 3, 2). La foi est 
donc déjà le commencement de la vie éternelle : 
 
164 Maintenant, cependant, " nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision " (2 Co 5, 7), et nous 
connaissons Dieu " comme dans un miroir, d’une manière confuse, (...), imparfaite " (1 Co 13, 12). Lumineuse 
par Celui en qui elle croit, la foi est vécue souvent dans l’obscurité. La foi peut être mise à l’épreuve. Le monde 
en lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure ; les expériences du mal et de la 
souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la Bonne Nouvelle, elles peuvent ébranler la foi et 
devenir pour elle une tentation. 
 


