
6e Dimanche de Pâques C  – le 4 et 5 mai 2013 

Éloge de la fidélité! 

 «Grâce à la parole» La Bible célèbre la fidélité de Dieu à l’égard de son peuple et celle de Jésus à l’endroit de son 
Père.  Fidèle à son Père, Jésus demande à ses disciples d’être fidèles à sa parole.  Cette fidélité leur permet de 
demeurer en communion avec lui et avec le Père.  Elle leur apporte la paix, la joie.  Elle les garde dans la foi. 

La bible témoigne de l’amour fidèle de Dieu.  Jésus a invité ses disciples à être fidèles à sa parole.  Pour qu’ils le 
soient, il leur a promis le don de l’Esprit Saint.  En célébrant aujourd’hui l’amour du Dieu fidèle, célébrons aussi 
l’amour qui est mis en nos cœurs. 

Messes de la semaine : 
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) 

Lundi 6 mai  Aucune célébration 

Mardi 7 mai 18 h 30 Gérard Dion – Monique Dion (3.285) 
Jean Guy Pelletier 2e anniversaire – Famille Pelletier (3.287) 

Mercredi 8 mai 18 h 30 Âmes du purgatoire – L. Piché (3.244) 
Diane Matthew – Michel Lafond (3.248) 

Jeudi 9 mai 18 h 30 Denise Clément (Leitch) – Fernand Tremblay et Rosanne Harvey (3.251) 
Parents défunts – Raymond et Jeannine Roy (3.264) 

Vendredi 10 mai 10 h 
 

Julie Fortin – Yvan Lévesque et Famille (3.255) 
Normand Savage – sa mère Alice et famille (3.265) 

Samedi 11 mai 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 12 mai 10 h Antoinette Lamothe – les enfants (2.188) 
Denise Barrette – son époux Gérard (3.199) 

Baptêmes 11 mai 2013 – Bienvenue à la grande famille de Dieu ! 
Brooklyn Angele Chamberland, fille d’Eric Chamberland et Stéphanie Nault                                          
Mireille Lucie Caron, fille de Joachim Caron et Cindy McKane 

11 et 12 mai 2013 - Yves Lajeunesse et Nathalie Séguin: 
Yves et Nathalie présenterons leurs albums de chant religieux lors de la messe du samedi et dimanche 
prochain. Il s’agit de: « Je m’abandonne à toi » et « Accueille-moi » qui seront offerts au coût de 20 dollars chacun à 
la sortie de la messe.  Yves Lajeunesse ayant grandi dans le monde de la musique a fait ses études musicales CÉGEP  
et à l’université de Trois Rivières. Il enseigne la musique dans les écoles au Témiscamingue.  Ses parents catholiques 
l’ont guidé dans la foi ; il développe le goût pour le chant religieux et devient auteur, compositeur interprète de 
chants religieux. Sa conjointe Nathalie Séguin, elle aussi élevée dans la foi catholique est passionnée pour le chant. 
Elle a grandi en chantant dans les églises avec son père. Tous deux heureux de pouvoir partager leur foi en 
chansons passant de l’Abitibi-Témiscamingue à travers le Québec, de ville en ville, jusqu’à Montréal et le Nord de 
l’Ontario. Nous les accueillons dans notre paroisse. 
Projet Club 400 – 2013 :             Félicitation aux gagnantes du 17e tirage :   
Josée Simon et France Galipeau-Kerr billet #248 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : Samedi à 12h45 le 11 mai 2013 et le 25 mai 2013 
Déjeuner 12 mai 2013: Les Chevaliers de Colomb, Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 auront un déjeuner 
dimanche prochain dans la salle paroissiale de 9 h à midi en soutien de la Cathédrale Saint Anthony of Padua envers 
ses récentes rénovations.  Le coût du déjeuner est 7.00$ adulte et 4.00$ enfants moins de 11 ans.   

Finances paroissiales :           Chapelets : 7,00$                  Rainbow Suites :  53,00$ 
Quêtes pour le 28 avril  2013:------------      1022,15$           Lampions pour  le 28 avril  2013 :-----------        90,00$ 
Prions pour le 28 avril  2013 : -------------       40,30$               CVA------- le 28 avril  2013 :--------------           605,00$ 

Activités de la semaine : 
Dimanche le 5 mai  19 h 30 Rencontre Chevaliers de Colomb 11844 Petite Salle 

Mercredi le 8 mai 19 h Lectio Divina Sacristie 

Dimanche le 12 mai 9 h à midi Déjeuner – Fêtes des Mères Grande Salle 

 



Réfléchissons : 
Jésus nous invite à la fidélité à ses paroles.  Sommes-nous encore fidèle aux enseignements de l’Église et à nos 
rendez-vous de prières? 
 
Intentions de prière du Saint-Père – Mai 2013 : 
Générale :  Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent toujours avec intégrité et avec une 
conscience droite. 
Missionnaire : Pour que les Séminaires, spécialement ceux des Églises de mission, forment des 
pasteurs selon le Cœur du Christ, entièrement consacrés à l’annonce de l’Évangile. 
 

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du pape :  
Par tout le Canada, les catholiques sont invités aujourd’hui à donner pour les œuvres pastorales du 
pape, autrefois appelées les « Charités papales ».  Avec les fonds ramassés par cette collecte, le pape 
peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines 
Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de l’Église universelle. Ceux qui ont des 
boîtes d’enveloppes, l’enveloppe rose « Charités Papales » est inclus dans vos boîtes.  Pour ceux qui n’en n’ont pas, 
nous avons mis des enveloppes « Charités Papales » dans vos bancs.  Merci ! 

Les voies d’accès à la connaissance de Dieu   (Catéchisme de l’Église Catholique) 
 
31 Créé à l’image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l’homme qui 
cherche Dieu découvre certaines " voies " pour accéder à la connaissance de Dieu. 
On les appelle aussi " preuves de l’existence de Dieu ", non pas dans le sens des 
preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d’arguments 
convergents et convaincants " qui permettent d’atteindre à de vraies certitudes. 
 
Ces " voies " pour approcher Dieu ont pour point de départ la création : le monde 
matériel et la personne humaine. 
 
32 Le monde : A partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l’ordre 

et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l’univers.  
 
S. Paul affirme au sujet des païens : " Ce qu’on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a 
manifesté. Ce qu’il y a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son 
éternelle puissance et sa divinité " (Rm 1, 19-20 ; cf. Ac 14, 15. 17 ; 17, 27-28 ; Sg 13, 1-9). 
 
Et S. Augustin : " Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l’air qui se 
dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel (...) interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent : Vois, nous 
sommes belles. Leur beauté est une profession (confessio). Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites sinon 
le Beau (Pulcher), non sujet au changement ? " (Serm. 241, 2 : PL 38, 1134). 
 
33 L’homme : avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa 
conscience, son aspiration à l’infini et au bonheur, l’homme s’interroge sur l’existence de Dieu. A travers tout cela il 
perçoit des signes de son âme spirituelle. " Germe d’éternité qu’il porte en lui-même, irréductible à la seule matière " 
(GS 18, § 1 ; cf. 14, § 2), son âme ne peut avoir son origine qu’en Dieu seul. 
 
34 Le monde et l’homme attestent qu’ils n’ont en eux-mêmes ni leur principe premier ni leur fin ultime, mais 
participent à l’Être en soi, sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses " voies ", l’homme peut accéder à la 
connaissance de l’existence d’une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, " et que tous appellent 
Dieu " (S. Thomas d’A., s. th. 1, 2, 3). 
 
35 Les facultés de l’homme le rendent capable de connaître l’existence d’un Dieu personnel. Mais pour que l’homme 
puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette 
révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l’existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la 
foi ne s’oppose pas à la raison humaine. 

 


