
 

 

 

 
3e dimanche de l’Avent A – le 14 et le 15 décembre 2013 

Marchons à la lumière du Seigneur – « Revanche de Dieu » ? 
 

« Grâce à la parole » La « revanche de Dieu » (Isaïe 35,4)  s’exprime dans les gestes de bonté qu’il accomplit à notre égard.  
Il dévoile ainsi sa passion d’aimer sans cesse, révélée en plénitude par Jésus Christ. 

En ce troisième dimanche de l’Avent, le Seigneur prend sa « revanche » en nous manifestant sa tendresse. Il nous invite à 
nous armer de patience et à espérer sa venue.  Que cette célébration nous ouvre aux gestes de salut de Dieu à l’œuvre dans 
notre monde et notre communauté. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
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 

Lundi 16 décembre N/A Aucune célébration  

Mardi 17 décembre 18 h 30 Faveur obtenue 
Intention famille Savoie 

Denise Melançon 
Dina et Charles Savoie 

3.544 
3.527 

Mercredi 18 décembre 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 19 décembre 18 h 30 Marcel Laurin 
Monique Laurin 

Pierre et Martine Levesque 
Roger et Diane Ethier 

3.369 
3.397 

Vendredi 20 décembre 10 h Jean Marc Chenard 
Jean Marie Champion 

Gerald et Sylvie Morin 
Nathalie et Dan Cleroux 

3.427 
3.467 

Samedi 21décembre 19 h Parents défunts 
Grands-parents défunts 

Claude et Aline Plouffe 
Diane et Gregoire 

3.530 
3.494 

Dimanche 22 décembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Recommandée aux prières 
M. Jack Burns, décédé le 7 
décembre 2013 à London à l’âge de 
61.  Son service funèbre a eu lieu en 
notre église le samedi 14 décembre 
à 10 h 30.  Nos sincères 
condoléances à sa famille. 

 
Bingo  
Les prochains bingos de la Paroisse 
auront lieu au Timmins Charities 
Bingo les samedi 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 49e 
tirage :   
Mary Bobby – Billet #9 
 

Collecte du 8 décembre 2013 

Quêtes :-----------------         1323,15$ 
CVA :------------------              355,00$    
Lampions :------------              104,30$ 
Prions :---------------                  36,90$ 
Premières Nations :-  -----     352,31$ 

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.   
Horaire des messes du temps de Noël 

Ministres Extraordinaires de la  
Communion 
Nous avons besoin des ministres de 
communion pour les messes de 19 h et 
de 21 h 30 le 24 décembre 2013.  
Veuillez s.v.p. communiquer avec 
Diane Boissonneault au 267-1747 si 
vous êtes capable de nous aider. 

 
Liturgie pour les enfants –  
Nous avons besoin d’une personne 
pour animer le programme de liturgie 
pour les enfants un dimanche par 
mois.  Si vous pouvez nous aider, 
veuillez s.v.p. communiquer avec 
Diane Deshaies au 268-2788. 

 
24 décembre : 19 h, 21 h 30 et minuit 
25 décembre : 11 h 
28 décembre : 19 h 
29 décembre : 10 h 
31 décembre : 19 h 
1 janvier 2014 : 11 h 

 
Sacrement de Réconciliation   
 
Le sacrement de réconciliation avec 
confessions individuelles sera à la 
Paroisse St-Joseph, 567 boul. Eyre le 18 
décembre à 19 h. 
 

Mots du Pape François  « Si quelqu’un demande de l’aide, nous arrêtons-nous ? Il y a tant de souffrance et de 
pauvreté, et il y a tant besoin de bons samaritains ! » 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1ÈRE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 
126 Dans la formation des 
Évangiles on peut distinguer 
trois étapes : 
 
1. La vie et l’enseignement de 

Jésus. L’Église tient fermement que les quatre Évangiles, " 
dont elle affirme sans hésiter l’historicité, transmettent 
fidèlement ce que Jésus le Fils de Dieu, durant sa vie parmi 
les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut 
éternel, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel ". 
 
2. La tradition orale. " Ce que le Seigneur avait dit et fait, les 
apôtres après son Ascension le transmirent à leurs 
auditeurs avec cette intelligence plus profonde des choses 
dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du 
Christ et éclairés par l’Esprit de vérité, jouissaient ". 
 
3. Les Évangiles écrits. " Les auteurs sacrés composèrent 
donc les quatre Évangiles, choisissant certains des 
nombreux éléments soit oralement soit déjà par écrit, 
rédigeant un résumé des autres, ou les expliquant en 
fonction de la situation des Églises, gardant enfin la forme 
d’une prédication, de manière à nous livrer toujours sur 
Jésus des choses vraies et sincères " (DV 19). 

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

 

Cette approche de Saint Augustin, à partir des 

trois facultés de l’âme humaine, nous permet de 

penser que le mystère de la Sainte Trinité n’est 

pas contraire à la raison humaine et peut être saisi 

en partie. Il faut cependant se rappeler que Dieu 

est infiniment plus grand que nous; ce que nous comprenons de 

Dieu n’épuise pas tout son mystère, comme le rappelait 

l’anecdote de l’enfant qui voulait mettre la mer dans un trou. Nous 

avons une saisie réelle de Dieu (comme l’eau de la mer que 

l’enfant met dans le trou : c’est réellement de l’eau de mer); mais 

il reste encore infiniment à découvrir, comme la mer immense. 

Pour connaître Dieu, l’amour (charité) est indispensable : c’est lui 

qui nous le fait davantage toucher et rencontrer, de la même 

manière que nous connaissons réellement une personne dans la 

mesure où nous l’aimons.   

Espérant que ces quelques réflexions pourront vous aider à mieux 

connaître et aimer le Seigneur notre Dieu en cette Année de la foi, 

je souhaite à chacun et à chacune une bonne période estivale, avec 

l’assurance de ma bénédiction.     

 

+ Serge Poitras  

Évêque de Timmins. 

La Bible contient 73 livres dont 46 
ont été rédigés avant la mort de 
Jésus et 27 après sa résurrection. 

 
Les 46 livres rédigés avant la mort de Jésus sont 
l’________________ __________________ et les 27 livres 
après sa résurrection son le _____________________ 
_________________. 

 
François dénonce l'athéisme et les dérives 
des sociétés contemporaines  

Le Pape François a fustigé ce samedi matin 
l’athéisme pratique largement répandu 
dans le monde contemporain qui propose 
un modèle erroné de l’homme et de la 
société. Il a encouragé les chrétiens laïcs à 
penser et à agir conformément à l’Évangile 
et à la Doctrine sociale de l’Église surtout dans le domaine 
politique. Le Saint-Père recevait une délégation de l’Institut 
Dignitatis Humanae, qui a pour vocation de promouvoir la 
dignité de l’homme créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu. 
Les dérives de la société actuelle dénoncées 

Le pape François s’inscrit dans la droite ligne de ses 
prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI, quand il décrit 
sans complaisance les dérives de la société actuelle. « 
Malheureusement à notre époque, pourtant si riche en 
conquêtes et espoirs, il existe des pouvoirs et des forces qui 
finissent par produire une culture du déchet dont les 
principales victimes sont les êtres humains les plus faibles 
et fragiles ». Le Souverain Pontife cite les enfants à naître, 
les pauvres, les personnes âgées malades, les handicapés 
qui risquent d’être expulsés d’un engrenage qui se veut 
performant coûte que coûte. A la base de cette mentalité, il 
pointe du doigt l’athéisme pratique qui nie la Parole de 
Dieu. Créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, tout 
homme et toute femme possède une dignité qui échappe 
aux pouvoirs et aux idéologies, insiste le Pape François. La 
Parole de Dieu impose des limites à toute hégémonie et 
donne espérance et réconfort à ceux qui ne sont pas en 
mesure de se défendre. D’où cet appel aux consciences 
personnelles et sociales. 
L’importance du doute et de la parole de Dieu 

Si nous laissons la parole de Dieu remettre en question 
notre manière de penser et d’agir, nos priorités et nos choix, 
alors les choses pourront changer. Le modèle à suivre pour 
les laïcs engagés est la Doctrine sociale de l’Église qui 
réclame la défense de la liberté religieuse, de la vie à 
chacune de ses étapes, du droit à un travail décent, de la 
famille, de l’éducation, etc. Le pape François invite à 
redécouvrir la portée éthique et sociale du principe de la 
dignité humaine, fondement de liberté et de justice. Il 
exhorte les laïcs chrétiens à agir avec cohérence surtout 
dans le domaine politique. 


