
 

 
1er dimanche de l’Avent A – le 30 novembre et le 1 décembre 2013 

Marchons à la lumière du Seigneur comme en plein jour !! 
 

« Grâce à la parole » Le monde cherche la paix, la liberté, la sécurité, le bonheur … Il cherche la lumière.  Dieu répond 
à ce désir profond par une promesse.  Déjà accomplie en Jésus Christ, cette promesse trouvera sa réalisation finale lors 
de son retour en gloire.  Entre-temps, pour nous ici et maintenant, Dieu est actif, il nous fait passer des ténèbres à la 
lumière.  Il est vivant : vivons comme en plein jour! 

Une nouvelle année liturgique s’ouvre.  Nos regards se tournent vers Noël.  La couleur liturgique de ce temps nous 
rappelle notre nécessaire conversion, celle qui nous permet de renaître à l’espérance et de découvrir l’Esprit du Christ 
agissant au cœur de notre monde. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 30 novembre 19 h  Famille Joseph Burtch (A de G) 

Eugene et Gisèle Servant (A de G) 
Joseph Burtch 
Les amis  

3.435 
3.447 

Dimanche 1 décembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 2 décembre N/A Aucune célébration  

Mardi 3 décembre 18 h 
30 

Lucien Proulx 
Suzanne Martineau 

Michel et Claire Paquet 
Ses soeurs 

3.345 
3.530 

Mercredi 4 décembre 18 h 
30 

Faveur Obtenue 
Action de Grâce 

Une paroissienne 
Berman et Agnes Gerow 

3.414 
3.430 

Jeudi 5 décembre 18 h 
30 

Jean Marc Chenard 
Valencienne Poirier 

Paul et Rolande Vien  
Yves et Natalie Poitras 

3.426 
3.433 

Vendredi 6 décembre 10 h Frères et Sœurs 
Donald Burey 

Joseph Burtch 
Denise Julien 

3.436 
3.454 

Samedi 7 décembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 8 décembre 10 h Joanne Castilloux 
Elizabeth Riopel 

Pierre et Martine Levesque 
Janet Rondeau 

3.450 
3.457 

Recommandée aux prières 
Claire Côté (Née Caron), décédée le 
25 novembre 2013 à l’âge de 78.  Son 
service funèbre a eu lieu ici à 
l’église le mercredi 27 novembre à 
13 h.  Nos sincères condoléances à 
sa famille. 
Sincères remerciements 
 Nous tenons à vous remercier 
sincèrement pour votre 
participation au projet Opération 
enfant de Noël. Grâce à votre 
grande générosité, nous avons 
envoyé 46 boîtes-cadeaux.  Que de 
belles surprises pour tous ces 
enfants défavorisés à Noël.  Merci! 
Bingo Les prochains bingos de la 
Paroisse auront lieu au Timmins 
Charities Bingo les samedis 7 
décembre et 21 décembre 2013 à 12 
h 45.  Si ça vous intéresse de nous 
aider avec les bingos, veuillez s.v.p. 
communiquer avec la paroisse. 

Collecte du 17 novembre 2013 

Quêtes :-----------------         1221,45$ 
CVA :------------------              555,00$    
Lampions :------------               92,42$ 
Prions :---------------                 61,95$ 
Christ Roi :---                    1078,23$ 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations au gagnant du 47e tirage :  
Luc Sergerie – Billet #15 
Projet Club 400 – 2014 – Les billets 
sont en vente après les messes du 
samedi et dimanche et au bureau  

Quête extraordinaire : 7 et 8 décembre 
À la demande de S.Exc. Mgr Gerard 
Pettipas, Archevêque de Grouard-
McLennan, et Président de la 
COCSEPI (Corporation des 
Organismes catholiques signataires de 
l’entente sur le règlement des 
Pensionnats indiens), une quête 
spéciale sera effectuée les 7 et 8 
décembre dans nos paroisses, comme 
en plusieurs diocèses canadiens. Sous 
la direction de la Campagne pour la 
guérison et la réconciliation,  cette 
quête vise à supporter les programmes 
de guérison et d’éducation et 
construire un avenir meilleur avec les 
Premières Nations partout au Canada. 

paroissial du lundi au vendredi de 9 h 
30 à midi et de 13 h à 16 h 30.   

 
Intentions de prière du Saint-Père 
Générale :  Pour que les enfants 
victimes de l’abandon et de toute 
forme de violence puissent trouver 
l’amour et la protection dont ils ont 
besoin. 
Missionnaire : Pour que les chrétiens, 
illuminés par la lumière du Verbe 
incarné, préparent l’humanité à 
l’avènement du Sauveur. 


Mots du Pape François  « Les sacrements sont la présence de Jésus Christ en nous. Pour cela, il est important de 
se confesser et de communier. » 



LA PROFESSION DE FOI 

1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 
L’Ancien Testament 
 
121 L’Ancien Testament 
est une partie 
inamissible de l’Écriture 
Sainte. Ses livres sont 

divinement inspirés et conservent une valeur 
permanente (cf. DV 14) car l’Ancienne Alliance n’a 
jamais été révoquée. 
 
122 En effet, " l’Économie de l’Ancien Testament avait 
pour principale raison d’être de préparer l’avènement 
du Christ Sauveur du monde ". " Bien qu’ils 
contiennent de l’imparfait et du provisoire ", les livres 
de l’Ancien Testament témoignent de toute la divine 
pédagogie de l’amour salvifique de Dieu : " En eux se 
trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une 
bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d’admirables 
trésors de prière ; en eux enfin se tient caché le mystère 
de notre salut " (DV 15). 
 
123 Les chrétiens vénèrent l’Ancien Testament comme 
vraie Parole de Dieu. L’Église a toujours 
vigoureusement repoussé l’idée de rejeter l’Ancien 
Testament sous prétexte que le Nouveau l’aurait 
rendu caduc (Marcionisme). 

 
La priorité pastorale diocésaine  

2013-2014   

« EN CHEMIN AVEC JÉSUS » 
 
Mgr Serge Poitras nous propose une démarche en 
quatre étapes : 

 
1. L’expérience du chemin; 
2. Sur la route l’étranger se rend 
présent; 
3. Autour de la table – Pain et 
Vie; et  
4. Vers Jérusalem 
 

Donc, en ce temps de l’avent, il nous propose de 
réfléchir sur l’accueil.   
 
Dans notre paroisse,  chaque semaine nous 
poserons des questions dans le coin « Le saviez-
vous? »  en rapport avec  vos connaissances 
bibliques et religieuses.  
 
Que chacun et chacune d’entre nous puissions 
chercher d’abord, nos propres bibles pour se mettre 
à l’écoute de la parole de Dieu. 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI » 

9. Avec ces quelques considérations sur le 
mystère de Dieu, nous avons pris davantage 
connaissance du Seigneur en qui nous avons 
mis notre foi : le Père, le Fils et le Saint- 
Esprit, qui habitent nos âmes et l’Église.   
 
Évidemment la Sainte Trinité demeure un mystère que nous 
ne pouvons pas comprendre parfaitement dans nos 
intelligences; nous pouvons toutefois en faire l’expérience, 
comme l’attestent les saints qui jalonnent l’histoire de l’Église. 
Nous pouvons plonger en Dieu comme dans une mer, ainsi 
que le suggère le baptême qui signifie littéralement ‘plongée’.  
 
Nous pouvons toutefois parvenir à une certaine 
compréhension de ce mystère. Saint Patrick, dans ses 
prédications, recourait à l’image du trèfle pour aider les 
fidèles à se faire une idée de la Trinité : les trois feuilles 
forment le trèfle, comme les Trois Personnes forment la 
Trinité.   

 
3 décembre 2013 – Fête de St-François 
Xavier 
 
Fils de don Jean de Jassu, un noble vivant à 
la cour du roi de Navarre, il voit le jour à 
Xavier. En 1525, il quitte sa région pour se 
rendre à Paris, où il entreprend des études 
de philosophie. C'est également là qu'il fait 
la connaissance de Saint-Ignace de Loyola 
et qu'il se lie d'amitié avec un autre étudiant 
nommé Pierre Faber. 

Une fois ses études terminées, il devient à son tour professeur 
de philosophie, jusqu'en 1536, année où ses compagnons et 
lui posent les bases de ce qui deviendra plus tard la 
Compagnie de Jésus et décident de s'engager comme 
prédicateurs. Ils se rendent à Rome et obtiennent 
l'assentiment du pape Paul III, puis en 1537 François et Ignace 
sont ordonnés prêtres à Venise. En 1541, le roi Jean III du 
Portugal les envoie comme missionnaire en Inde. Dès qu'ils 
arrivent à Goa, François se met tout de suite au travail et dès 
lors se consacre principalement à l'instruction des enfants. Il 
descend ensuite vers le sud du pays, où il se rend de région 
en région et d'île en île, remportant toujours un grand succès 
auprès des différentes populations rencontrées.  
Après plus de dix ans passées en Inde, où il a été 
successivement supérieur des Jésuites puis provincial, il 
décide de partir au Japon, où il débarque en 1549. Deux ans 
plus tard, il est de retour en Inde, mais il repart bientôt pour 
l'Extrême-Orient, cette fois à destination de la Chine. 
Malheureusement, il est déjà très affaibli et il décède quelques 
mois plus tard, alors qu'il se trouve dans l'île de San Choan. 
(1506-1552) Il est le patron des navigateurs, des missions 
étrangères et des personnes de couleur, ainsi que de 
nombreux sites (pays, régions, villes) sur tous les continents. 


