
 

 
2e dimanche de l’Avent A – le 7 et le 8 décembre 2013 

Marchons à la lumière du Seigneur – Changer pour vrai! 
 

« Grâce à la parole » La venue du Seigneur annonce un changement important : la vérité se révélera au grand jour et la 
justice fleurira.  Nous sommes invités à une conversion en profondeur. Place au Messie qui transforme les cœurs et à sa 
nouveauté qui ouvre à un bonheur vrai. 

À la lumière du Seigneur, l’assemblée est interpellée à vivre dans la vérité ce temps de préparation à la fête de Noël.  
L’annonce de la venue du Christ suscite la conversion, un changement pour bâtir sur du neuf.  L’atmosphère de la 
célébration traduira l’espérance inhérente à la situation du peuple chrétien en marche vers l’accomplissement des 
promesses déjà réalisées par la venue du Christ. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
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 

Lundi 9 décembre N/A Aucune célébration  

Mardi 10 décembre 18 h 30 Real Beaudoin 
Jean Marie Champion 

Louise et Yvon Cloutier 
Nathalie et Dan Cleroux 

3.458 
3.466 

Mercredi 11 décembre 18 h 30 Arsène Girouard 
Rita Ethier Clouthier 

Rachel Malette 
Leo et Therese Dagenais 

3.470 
3.472 

Jeudi 12 décembre 18 h 30 Leon Potvin 
Rejeanne Demers 

Denise Melançon 
C.S.C.D.G.R. 

3.474 
3.476 

Vendredi 13 décembre 10 h Edmond Paquet 
Therèse Savoie 

Raymond et Jeannine Roy 
Dina et Charles Savoie 

3.419 
3.526 

Samedi 14 décembre 19 h Raymond Guertin 10e anniv. Yolande et Rene Guertin 3.452 

Dimanche 15 décembre 10 h Suzanne Leblanc 4e anniv. 
Maurice Lachapelle 

Georgette et Robert Raymond 
Louise Martel 

3.204 
3.437 

Recommandée aux prières 
Marc Aubé, décédé le 27 novembre 
2013 à Casselman à l’âge de 69.  Son 
service funèbre a eu lieu ici à 
l’église le samedi 7 décembre à 
midi.  Nos sincères condoléances à 
sa famille. 
Fernand Lessard, décédé le 30 
novembre 2013 à l’âge de 70.  Son 
service funèbre a eu lieu au salon 
Lessard-Stephens le mardi 3 
décembre.  Nos sincères 
condoléances à sa famille. 
Bingo Les prochains bingos de la 
Paroisse auront lieu au Timmins 
Charities Bingo les samedis 21 
décembre 2013 et 4 janvier 2014  à 
12 h 45.  Si ça vous intéresse de nous 
aider avec les bingos, veuillez s.v.p. 
communiquer avec la paroisse. 
Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations à la gagnante du 48e 
tirage :  Béatrice Groulx  – Billet #68 

Collecte du 1 décembre 2013 

Quêtes :-----------------         1216,15$ 
CVA :------------------           1575,00$    
Lampions :------------               89,00$ 
Prions :---------------                 42,95$ 
Rainbow Suites :------------     53,00$ 

Projet Club 400 – 2014 –  
Les billets sont en vente après les messes 
du samedi et dimanche et au bureau  
paroissial du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
midi et de 13 h à 16 h 30.   
Activités de la semaine : 

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. 

8 décembre :  Déjeuner de 9 h à midi dans 
la grande salle 
Le lundi 9 décembre à 19 h, nous sommes 
invités en l’église Ste-Croix de Haileybury,  
où nous célébrerons l’Immaculée-
Conception de la Bienheureuse Vierge 
Marie. Il s’agit d’un rassemblement 
diocésain qui a pour but d’honorer Marie, 
Mère de Dieu et Mère de l’Église. Nous 
soulignerons l’engagement des catéchètes, 
qui œuvrent en formation sacramentelle 
au niveau paroissiale et diocésain.   À cette 
occasion, Mgr Serge Poitras, au nom du 
Saint-Père, donnera la Bénédiction 
apostolique, avec indulgence plénière. 
10 décembre :  Dames St-Dominique – 
grande assemblée – Fête de Noël 

Mots du Pape François  «  Tes péchés sont grands ? Dis au Seigneur : pardonne-moi, aide-moi à me relever, 
transforme mon cœur» 



LA PROFESSION DE FOI 

1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 
Le Nouveau Testament 
 
124 " La Parole de Dieu 
qui est une force divine 
pour le salut de tout 
croyant, se présente dans 

les écrits du Nouveau Testament et sa puissance s’y 
manifeste de façon singulière " (DV 17). Ces écrits nous 
livrent la vérité définitive de la Révélation divine. Leur 
objet central est Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, 
ses actes, ses enseignements, sa passion et sa 
glorification ainsi que les débuts de son Église sous 
l’action de l’Esprit Saint (cf. DV 20). 
 
125 Les Évangiles sont le cœur de toutes les Écritures 
" en tant qu’ils constituent le témoignage par 
excellence sur la vie et sur l’enseignement du Verbe 
incarné, notre Sauveur " (DV 18).

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

Saint Augustin a apporté une 
importante contribution dans cet effort 
de compréhension. Il est parti de 
l’affirmation de la Bible selon laquelle 
l’être humain a été créé à l’image de 
Dieu (Gn 1, 27). Si l’homme est image 
de Dieu, on doit retrouver en lui quelque 
ressemblance avec l’original; or la foi enseignant que 
Dieu est Trinité, il doit y avoir dans la constitution de 
l’être humain un certain reflet de la Trinité.   
Saint Augustin a reconnu dans l’âme humaine trois 
facultés distinctes et liées entre elles : la mémoire, 
l’intelligence et la volonté. La mémoire est cette faculté 
qui emmagasine les informations; elle est la base du 
fonctionnement de la personnalité (on sait que 
lorsqu’elle est déréglée, tout le reste en est affecté : par 
exemple dans la maladie d’Alzheimer). L’intelligence 
est cette faculté qui analyse les données de la mémoire, 
les met en ordre et en saisit la valeur : elle cherche la 
vérité, elle distingue la vérité de l’erreur. La volonté 
est cette faculté qui permet, dans ce que la mémoire et 
l’intelligence conservent, de chercher ce qui est bien et 
d’éviter le mal. Les trois facultés sont donc différentes 
mais elles sont unies et forment la personnalité. Dans 
l’être humain, elles ne fonctionnent pas toujours 
parfaitement : je peux savoir par mon intelligence que 
telle chose nuit à ma santé, mais ma volonté n’est pas 
assez forte  pour m’en priver; d’autre part, je ne peux 
pas vouloir un bien que je ne connais pas : on dit ainsi 
que l’amour suit la  connaissance. En Dieu, le Père est 
la Source, le Fils est l’expression du Père et l’Esprit est 
l’amour qui en résulte. 

Fête de l’Immaculée Conception  Le 8 
décembre marque la fête de l'Immaculée 
Conception. La célébration de l'Immaculée 
Conception de la Vierge Marie - située dans les 
premiers jours de la nouvelle année liturgique 
et du temps de l'Avent - nous rappelle la 
destinée unique de cette femme juive, choisie 
par Dieu. Pour la foi chrétienne, Marie est 
indissociable de l'enfant qu'elle a porté, Jésus, 

en qui s'est totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée, 
depuis le concile d'Éphèse (431), « Mère de Dieu ». Selon la 
tradition catholique, depuis le dogme promulgué par le pape Pie 
IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché 
originel dès sa naissance. 
Pourquoi un dogme ? Un dogme est une vérité de foi 
solennellement proclamée par le Pape pour être accueillie par 
l'Église. Ainsi, le 8 décembre 1854, dans la Bulle Ineffabilis Deus, 
le pape Pie IX déclarait : "Nous déclarons, prononçons et 
définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge 
Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce 
et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en vue des 
mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée 
intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine 
révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et 
constamment par tous les fidèles". 
En d'autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne 
pouvait avoir en son cœur aucune trace d'hésitation ou de refus. 
Dieu avait besoin que le don de son amour rencontre une foi 
parfaitement pure, une âme sans péché. Seule la grâce (le don 
gratuit de Dieu) pouvait ainsi la préparer, et elle en est comblée 
(Évangile selon saint Luc, chapitre 1). Comme un fruit anticipé 
du pardon offert par Jésus sur la croix, Marie (qui a été conçue 
normalement, par l'union de son père et de sa mère) est 
immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette séparation 
d'avec Dieu qui marque l'homme dès le début de son existence, 
le péché originel. 
"Pour la plupart des gens, "l'immaculée conception" voudrait 
dire que Marie est devenue mère, a conçu Jésus, par l'action de 
l'Esprit Saint, sans relation conjugale. Comme si la relation 
conjugale était, par elle-même, un péché. Ce n'est pas du tout ce 
que dit la foi chrétienne. Si le mariage était un péché, il ne 
pourrait être un sacrement [...] rappelle Mgr Jacques Perrier, 
évêque de Tarbes et Lourdes. « Que voulait dire Pie IX ? Que fête 
l'Église catholique le 8 décembre ? Ceci : Marie, dès l'origine, a 
été totalement étrangère au péché. C'est pourquoi, dans toutes 
les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle, 
rayonnante de lumière et de bonté". 

 

 
 

La Bible contient …… (nombre) livres dont……. ont été 
rédigés avant la mort de Jésus et …..… après la résurrection 
de Jésus. 


