
Pentecôte C  – le 18 et 19 mai 2013 

L’Église, comme un orchestre! 

 «Grâce à la parole» Aujourd’hui, nous célébrons el don de l’Esprit.  C’est lui qui à la fois nous « installe » en Dieu et 
nous pousse au dehors, vers un monde qui a soif de la vie de Dieu. 

En cette année de la foi, la fête de la Pentecôte revêt un sens particulier.  Elle nous permet de célébrer le don de 
l’Espirt, le lien de vie et d’amour entre le Père et le Fils.  Cet Esprit nous pousse hors de nos cénacles pour apporter 
au monde la Bonne Nouvelle du Christ.  Il nous apprend l’art de parler la langue d’aujourd’hui! 

Messes de la semaine : 
Samedi 18 mai 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 19 mai 10 h Parents défunts – Ronald et Hélène Smith (3.058) 
Kenneth McIntosh – Deborah McIntosh (3.296) 

Lundi 20 mai  Aucune célébration 

Mardi 21 mai 18 h 30 Rhéo Rousson – Charles et Dina Savoie (3.212) 
Gerry Petroski – Pierre et Martine Levesque (3.246) 

Mercredi 22 mai 18 h 30 Julie Fortin – Claire Bolduc et Famille (3.257) 
Michel Sirois – Real et Shirley Gauthier (3.261) 

Jeudi 23 mai 18 h 30 Gaston Melançon – Denise Melançon et enfants (3.295) 
Harvey Parker – Berman et Agnes Gerow (3.269) 

Vendredi 24 mai 10 h 
 

Diane Lepage – Estelle Ethier (3.101) 
Evelyn Friend – Rick et Monique Allarie (3.274) 

Samedi 25 mai 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 26 mai 10 h Rita Brideau et Jean Paul Miron – Michel et Eveline Audet (3.016 et 3.018) 

 
OFFRE D’EMPLOI : 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 
Poste : secrétaire-comptable de la paroisse. 
Heures de travail : temps plein — 35 h la semaine. 
Langue de communication : français parlé et écrit, 
possiblement l’anglais aussi.  
Exigence de l’emploi : être catholique, discret, discrète, 
avoir deux ans d’expérience dans le travail de secrétariat 
et de la comptabilité et avoir une aptitude pour le travail 
en Église; démontrer une connaissance en informatique.  
Rémunération : en conformité avec l’échelle salariale  
Toute personne intéressée et qualifiée est invitée à faire 
parvenir son curriculum vitae accompagné de trois 
personnes références, à la personne contact, Père Pierre 
MAFANDA, ofm, avant le 31 mai 2013. 
Téléphone : 705-264-2258 ou 705-805-9153. 
 
Projet Club 400 – 2013 :  Félicitation aux gagnants du 19e 
tirage :  Denise et Louis Fortin – billet #264 
 
BINGO : 
Les prochains Bingos au Timmins City Bingo seront : 
Samedi le 25 mai et le 8 juin 2013 à 12 h 45 
 
Liturgie des Enfants : 
Il n’y aura pas de liturgie pour les enfants ce dimanche.   
La liturgie recommencera dimanche prochain. 

Prière pour l’Église en Chine 
Dans une lettre récente, Son Éminence le Cardinal 
Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong, invite à 
prier de façon particulière pour l’Église en Chine, le 
24 mai prochain, date choisie par Sa Sainteté le Pape 
Benoît XVI dans sa Lettre aux catholiques de Chine 
(27 mai 2007). Le Cardinal Zen écrit: “The situation in 
the Church in China is getting more and more 
difficult. The enemies of the Church are trying all 
efforts to enslave our bishops and priests in order to 
strengthen a Church independent from the authority 
of the Pope”. 
A cet égard, il nous demande de réciter la prière à 
Notre-Dame de Sheshan, rédigée par le Pape Benoît 
XVI. Je vous la transmets en annexe, en vous invitant 
à la réciter avec les fidèles, le 24 mai prochain. 

 Serge Poitras, Évêque de Timmins 

Finances paroissiales :  
Chapelets 
Charités Papales 
Quêtes 
CVA 
Lampions 
Prions 
Bingo 

 Collecte du 5 mai 2013 
2,00$ 
5,00$ 
771,13$ 
210,00$ 
132,50$ 
31,60$ 
1 132,32$  (Avril) 

 



Fondation Joseph Fortin – 24 mai 2013 
Vous êtes cordialement invités à notre 7e assemblée 
d’affaires annuelle dans la grande salle le vendredi 24 mai 
2013. Accueil à 17 h 30 Buffet chinois par Golden 
Dragon  à 18 h  
Assemblée 19 h 15  Pour accommoder tous ceux qui 
voudraient participer au souper  RSVP par le 21 mai 2013 
Tél.: 705-264-6172 ou 705-264-8354 Le coût du souper sera 
de 7$ chacun.  Une personne ou une organisation qui fait 
un don de 10$ se méritera une carte membre à la vie. Un 
reçu d’impôt sera émis pour tout autre don de 10$ et plus. 
Fernand “Fern” Tremblay, Président et chef à la direction. 

30 et 31 mai 2013 à 19 h 30 :   
La troupe de théâtre Les Flammèches de l’École 
secondaire catholique Thériault vous invite à la pièce 
Aurore, l’enfant martyre.  
 
C’est une histoire qui vous fera frémir et qui marquera 
votre mémoire à jamais. Cette pièce vous transportera 
au petit village de Sainte-Philomène de Fortierville, à 
Québec dans les années 1920.   
 
Lieu :  École secondaire catholique Thériault – 
auditorium Charles Fournier – Billets 15$ 

Activités de la semaine : 

Lundi le 21  mai  19 h 30  Filles d’Isabelle  Réunion (Centre Culturel La Ronde) Salon Richelieu 

Lundi le 21  mai 19 h 30 Chevaliers de Colomb 4e degré Grande Salle 

Mercredi le 22 mai 16h– 20 h Collecte de Sang – Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Jeudi le 23 mai 11h30-14h30 & 16h-19 h Collecte de Sang -  Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Réfléchissons : 
Jésus a dit :  « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ».  Suis-je fidèle à la parole du Seigneur dans ma vie 
quotidienne? Est-ce que je témoigne cette fidélité au Seigneur dans ma famille et dans ma communauté?   

Comment parler de Dieu ?   (Catéchisme de l’Église Catholique) 
44 L’homme est par nature et par vocation un être religieux. Venant de Dieu, allant vers Dieu, 
l’homme ne vit une vie pleinement humaine que s’il vit librement son lien avec Dieu. 
 
45 L’homme est fait pour vivre en communion avec Dieu en qui il trouve son bonheur : " Quand 
tout entier je serai en Toi, il n’y aura plus jamais de chagrin et d’épreuve ; tout entière pleine de 
Toi, ma vie sera accomplie " (S. Augustin, conf. 10, 28, 39). 
 
46 Quand il écoute le message des créatures et la voix de sa conscience, l’homme peut atteindre la 

certitude de l’existence de Dieu, cause et fin de tout. 
 
47 L’Église enseigne que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, peut être connu avec certitude par 
ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine (cf. Cc. Vatican I : DS 3026). 
 
48 Nous pouvons réellement nommer Dieu en partant des multiples perfections des créatures, similitudes du Dieu 
infiniment parfait, même si notre langage limité n’en épuise pas le mystère. 
 
49 " La créature sans le Créateur s’évanouit " (GS 36). Voilà pourquoi les croyants se savent pressés par l’amour du 
Christ d’apporter la lumière du Dieu vivant à ceux qui l’ignorent ou le refusent. 

Mois de la Vierge Marie 
Le Pape François a recommandé personnellement à 
plusieurs reprises de prier le chapelet et de s’en 
remettre à la Vierge dans notre vie. 
"Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner à 
vivre notre foi dans nos actions quotidiennes, et à 
donner une place majeure au Seigneur.", déclarait il 
y a quelques jours le Pape dans un tweet publié sur 
son compte @Pontifex, et sur ce même compte il 
nous disait aussi : "Il serait beau, en ce mois de mai, 
de réciter ensemble en famille le chapelet. La prière 
raffermit la vie familiale."  Marie nous aide à 
grandir, à affronter la vie, à être libres.  
 
Source :  http://www.news.va/fr/news/la-devotion-du-pape-francois-pour-
la-vierge-marie 

Salve Regina (11eme siècle) 
 
Je te salue, O Reine, Mère de miséricorde, toi qui 
es pour nous vie, douceur, espérance. 
 
Vers toi, nous les fils d'Ève, nous crions dans 
notre exil, Vers toi nous soupirons gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes. 
 
Toi, notre Avocate, tourne vers nous tes yeux 
pleins de bonté, 
Et Jésus, ton fils béni, montre-le nous au terme 
de cet exil. 
 
O clémente, ô si bonne, ô douce, Vierge Marie. 
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