
 

 

 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu A – le 1er janvier 2014 

Que la Parole habite en nous – Pour être bénis de Dieu ! 
Bonne Heureuse Année 2014 ! 

« Grâce à la parole » >À la suite de Marie, la Mère de Dieu bénie entre toutes les femmes, vivons cette 
année en nous ouvrant à la parole de Dieu et à sa bénédiction. 

Le jour de l’An a encore son importance.  Il permet l’échange de vœux sincères et un certain regard sur 
l’horizon de notre vie.  En présentant Marie comme la Mère de Dieu, attentive à la voix du Seigneur et 
« bénie entre toutes les femmes », la liturgie ouvre la porte à l’accueil de la Parole et à la bénédiction de 
Dieu. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Mardi 31 décembre 19 h Pierrette Tremblay 

Lucien Proulx 
Fernand Tremblay 
Claudette et Leonard Benoit 

3.166 
3.347 

Mercredi 1er janvier 11 h Carole Benoit  
Parents défunts famille Bouchard 

Ses parents Gabriel et Lucienne 
Berman et Agnes Gerow 

1.008 
3.014 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES : 

M. Gratien Gauvin, décédé le 30 

décembre 2013 à l’âge de 63 ans. Son 

service funèbre a eu lieu en l’église le 

mardi 2 janvier 2014 à midi.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

 
Nous sommes à la recherche d’une ou 

deux personnes pour nous aider avec le 

nettoyage de l’église.  Si vous pouvez 

nous aider, veuillez s.v.p. communiquer 

avec Deborah au bureau paroissial au 

264-5838. 

 

Que le premier jour de l’année 

soit rempli de l’amour du 

Seigneur.  Puissiez-vous le 

partager avec vos familles, et 

vos amis. Que la paix demeure 

dans vos maisons. 
 

 

Collecte du 29 décembre 2013 

Quêtes :-----------------             687,10 $ 
CVA :------------------                665,00 $    
Lampions :------------               186,35 $ 
Prions :---------------                   76,30 $ 
Noël : ------------------               235,00 $ 

Projet Club 400 – 2014 –  
Nous avons vendu 258 des 400 billets à 
ce jour. 
Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations à la gagnante du 52e tirage 
:   
Jacqueline Levesque – Billet # 203 

Journée Mondiale de la Paix –  
1er janvier 2014 
Toutes les personnes ayant le cœur à 
la paix sont invitées à s’inscrire sur 
le site afin de recevoir les messages 
de paix directement dans leur 
messagerie courriel durant les 24 
heures du Premier de l’an.  Les 
personnes intéressées à obtenir plus 
de renseignements ou à s’inscrire 
peuvent le faire : 
 
http://www.24hpourlapaix.org/fr 

Bingo  
Les prochains bingos de la Paroisse 
auront lieu au Timmins Charities 
Bingo les samedi 4 janvier et 18 janvier 
2014  à 12 h 45.  Si ça vous intéresse de 
nous aider avec les bingos, veuillez 
s.v.p. communiquer avec la paroisse. 

 
Vigile de paix : La prochaine vigile de 
paix aura lieu à l'Église Saint-Antoine, 
le vendredi 3 janvier 2014 de  9 à 17 h. 
Tous sont invités à venir rencontrer 
Jésus dans la prière. 
 

Mots du Pape François  

le Pape a tenu à encourager les familles, voulant leur faire prendre conscience de l’importance qu’elles ont 
dans l’Église et dans la société : « l’annonce de l’Évangile passe avant tout à travers les familles pour ensuite 
rejoindre les divers aspects de la vie quotidienne. » 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour la nouvelle année 
 
 

Mon Dieu, 
je T'offre cette année qui commence. 

C'est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m'as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d'amour. 

 
Mon Dieu, 

je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, 
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 
l'angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, 
qu'une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix 
se lève en cette année. 

 
Je Te le demande en union avec tes saints, 

avec ton Église, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

 
 

 

La paix est artisanale 

 

Le Pape François relit quelques-

unes des pages les plus tristes de 

l’année qui va se conclure, avant 

d’invoquer sur la Ville et sur le 

monde le don de la paix. Une 

paix, dit-il, qui doit être le fruit 

de l’engagement commun de 

tous les hommes, sans aucune 

distinction. 

 

Également à l’occasion de son premier message urbi et orbi il se 

présente, et c’est la troisième fois, à la Loggia de la Bénédiction 

dans la simplicité de sa soutane blanche et prononce des paroles 

fortes. Il rappelle à tous que la paix n’est pas un équilibre entre 

«forces contraires» ni une «belle façade, derrière laquelle il y a 

des oppositions et des divisions». La paix est un engagement de 

tous les jours, dont la construction exige le travail de tous les 

hommes unis dans une œuvre d’artisanat de précision. Ce n’est 

pas par hasard qu’il affirme haut et fort que «la paix est 

artisanale», précisément parce qu’elle doit être forgée presque à 

mains nues. Des mains, répète-t-il, réchauffées «par la tendresse 

de Dieu». Et il faut chercher les mains de Dieu, ses caresses qui « 

ne font pas de blessures» mais qui donnent justement «paix et 

force». 

 

Être ensemble pour construire la paix. Cela semble le mot d’ordre 

de ce Noël 2013. Déjà lors de la Messe de la veille, le Pape 

François avait renouvelé l’invitation à cheminer ensemble pour 

éclairer avec la lumière de Dieu l’avenir de l’humanité. Mais 

cheminer ensemble, avait-il précisé, ne veut pas dire se 

transformer en un peuple errant : cela signifie plutôt aller à la 

rencontre de Jésus, a-t-il dit, afin qu’il nous conduise sur la terre 

promise. 

 

Un chemin assurément difficile, marqué par des étapes 

douloureuses. Le Pape – au cours de l’Angelus récité avec les 

fidèles place Saint-Pierre le jour consacré à saint Etienne, le 

premier martyr de l’Église – a rappelé les plus dramatiques 

d’entre elles : la souffrance du peuple syrien ; celle « souvent 

oubliée » de la République centrafricaine ; les victimes du Soudan 

du Sud bouleversé par des luttes intestines ; celles causées par 

l’intolérance religieuse dans de si nombreux, de trop nombreux 

États du monde. Et ceux qui en souffrent le plus, a noté le Pape, 

ce sont les chrétiens, contraints de subir des accusations injustes 

jusqu’à devenir objets de violences et de discriminations. Et ils 

sont nombreux, «plus nombreux aujourd’hui que dans les 

premiers temps de l’Église» a répété le Pape. Il faut prier pour 

eux. Mais cela ne suffit pas. Il faut prendre conscience de 

l’urgence d’assurer à tous les croyants le droit à la liberté de 

religion mais pas uniquement sur le papier : dans de nombreux 

pays qui proclament qu’ils la garantissent «les chrétiens en 

particulier — c’est ce qu’a dénoncé le Pape — rencontrent des 

limitations et des discriminations». 

 

Source : http://www.news.va/fr/news/la-paix-est-artisanale 

http://www.news.va/fr/news/la-paix-est-artisanale

