
5e Dimanche de Pâques C  – le 27 et 28 avril 2013 

Porte de la foi, portail de nouveauté! 

 «Grâce à la parole» : Du nouveau est possible chaque jour pour qui adhère à la foi en Jésus ressuscité, puisqu’il a 
donné un commandement nouveau. Franchir la porte de la foi, c’est de s’ouvrir à la diversité de ces nouveautés.  Ce 
que nous accomplissons permet à Dieu d’implanter sa demeure au milieu de l’humanité : une terre nouvelle et des 
cieux nouveaux. 

Les textes bibliques de ce dimanche mettent en scène de multiples conséquences de notre foi au Ressuscité.  Celle-ci 
transforme les relations interpersonnelles dans la communauté chrétienne.  Elle renouvelle l’organisation de cette 
communauté et notre vision du monde.  Rien de moins!  La joie et les élans de créativité sont au rendez-vous. 

Messes de la semaine : 

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 

Lundi 29 avril  Aucune célébration 

Mardi 30 avril 18 h 30 Romeo Lortie – Georgette Lortie (3.272) 
Diane Lepage – Personnel École St-Dominique (3.095) 

Mercredi 1 mai 18 h 30 Yves & Huguette Boissonneault – Nicole Migneault (3.131) 
Alberic Belair – Jean Guy et Florence Carrière (3.176) 

Jeudi 2 mai 18 h 30 Corade Bouvier – la famille Bouvier (3.189) 
Rheo Rousson – Henri, Simone et Lucille Rousson (3.210) 

Vendredi 3 mai 10 h 
 

Jean-Paul Lamothe – les enfants (2.190) 
Frères et Sœurs défunts famille Bouchard – Berman et Agnes Gerow (3.012) 

Samedi 4 mai 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 5 mai 10 h Michel Burey – sa mère (3.178) 
Gerald Petroski – Jacqueline Levesque (3.226) 

Baptême - Bienvenue dans la grande famille de Dieu : 
Maëlle Inga Scalabrini et Aurélie Mae Scalabrini, filles d’Alain Scalabrini et Jillian Unrichsen.  
Amelia Marie Scalabrini, fille de Marc Scalabrini et Maria Simunovic. 
Maëlle, Aurélie et Amélia seront baptisées samedi le 4 mai 2013 à 16 h.   

Projet Club 400 – 2013 :             Félicitation au gagnant du 16e tirage :  Paul Malette #141 

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 

La Société du Lord`s Kitchen est à la recherche de bénévoles.  Si vous êtes intéressés à devenir bénévole, la 
Société recherche des personnes pour servir les repas les jeudis entre les heures de 3:45 pm à 5:30 pm. S'il vous 
plaît communiquer avec Dee Russell, au (705) 360-5673 pour de plus amples informations ou vous inscrire par 
courriel :  lordskitchensociety @gmail.com       
Vigile de paix : 

La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église Notre Dame de la Paix, vendredi le 3 mai 2013 de 8 h à 17 h. Tous 
sont invités à venir rencontrer Jésus dans la prière et dans l’Eucharistie. 

Finances paroissiales :           Chapelets : 6$ 
Quêtes pour le 21 avril  2013:------------      1055,75$           Lampions pour  le 21 avril  2013 :-----------        99,50$ 
Prions pour le 21 avril  2013 : -------------       47,85$               CVA------- le 21 avril  2013 :--------------             5,00$ 

Activités de la semaine : 
Mercredi le 1 mai 11 h 15 Messe  Rainbow Suites 

Mercredi le 1 mai 19 h Lectio Divina Sacristie 

Dimanche le 5 mai  19 h 30 Rencontre Chevaliers de Colomb 11844 Petite Salle 

 
 



Réfléchissons : 
Quelle est mon identité comme croyant? 
Ma vie fait-elle la différence avec les autres croyants non-chrétiens? 
Aime de l’amour de Dieu et éloigne-toi de la haine.  

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. 
 
I. L’obéissance de la foi (Catéchisme de l’Église Catholique) 
 
144 Obéir (ob-audire) dans la foi, c’est se soumettre librement à la parole écoutée, 
parce que sa vérité est garantie par Dieu, la Vérité même. De cette obéissance, 
Abraham est le modèle que nous propose l’Écriture Sainte. La Vierge Marie en est 
la réalisation la plus parfaite. 

Abraham – " le père de tous les croyants " 
 
145 L’Épître aux Hébreux, dans le grand éloge de la foi des ancêtres, insiste particulièrement sur la foi 
d’Abraham : " Par la foi, Abraham obéit à l’appel de partir vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 
partit ne sachant où il allait " (He 11, 8 ; cf. Gn 12, 1-4). Par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la Terre 
promise (cf. Gn 23, 4). Par la foi, Sara reçut de concevoir le fils de la promesse. Par la foi enfin, Abraham offrit son 
fils unique en sacrifice (cf. He 11, 17). 
 
146 Abraham réalise ainsi la définition de la foi donnée par l’épître aux Hébreux : " La foi est la garantie des 
biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas " (He 11, 1). " Abraham eut foi en Dieu, et ce lui fut 
compté comme justice " (Rm 4, 3 ; cf. Gn 15, 6). Grâce à cette " foi puissante " (Rm 4, 20), Abraham est devenu " le père 
de tous ceux qui croiraient " (Rm 4, 11. 18 ; cf. Gn 15, 5). 
 
147 De cette foi, l’Ancien Testament est riche en témoignages. L’Épître aux Hébreux proclame l’éloge de la foi 
exemplaire des anciens " qui leur a valu un bon témoignage " (He 11, 2. 39). Pourtant, " Dieu prévoyait pour nous 
un sort meilleur " : la grâce de croire en son Fils Jésus, " le chef de notre foi, qui la mène à la perfection " (He 11, 40 

; 12, 2). 
Marie – " Bienheureuse celle qui a cru " 

 
148 La Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l’obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueillit 
l’annonce et la promesse apportées par l’ange Gabriel, croyant que " rien n’est impossible à Dieu " (Lc 1, 37 ; cf. Gn 

18, 14), et donnant son assentiment : " Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole " (Lc 1, 38). 
Élisabeth la salua : " Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du 
Seigneur " (Lc 1, 45). C’est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse (cf. Lc 1, 48). 
 
149 Pendant toute sa vie, et jusqu’à sa dernière épreuve (cf. Lc 2, 35), lorsque Jésus, son fils, mourut sur la croix, sa 
foi n’a pas vacillé. Marie n’a pas cessé de croire " en l’accomplissement " de la parole de Dieu. Aussi bien, 
l’Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. 


