
 

 

 

 
2e dimanche du temps ordinaire A – le 18 et le 19 janvier 2014 

Plus grand que nature ! 
 

« Grâce à la parole » La venue du Seigneur transforme radicalement l’identité humaine.  Dieu exalte son serviteur 
et fait de lui l’Agneau de Dieu.  Par lui, nous sommes fiers de prétendre être devenus filles et fils du Père, sanctifiés 
dans l’unique sacrifice du Christ. 

En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons l’extraordinaire dignité à laquelle Dieu nous 
a appelés : nous sommes ses filles et fils bien-aimés.  L’accent sera mis sur l’action de grâce et la fierté 
d’être appelés le peuple saint.  Notre reconnaissance s’exprimera aussi pour le témoignage de Jean qui 
désigne le Christ comme l’Agneau de Dieu, témoignage actualisé dans le geste de la fraction du pain. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 18 janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 19 janvier 10 h Donald Lamarche 
Ghislain Deshaies 

Famille Lamarche 
Diane et Gregoire 

3.529 
3.493 

Lundi 20  janvier N/A Aucune célébration  

Mardi 21  janvier 18 h 30 Famille Lortie 
Famille Joseph Burtch 

Georgette Lortie 
Joseph Burtch 

3.486 
3.491 

Mercredi 22  janvier 18 h 30 Roger Ladouceur 
Daniel Dionne 

Personnel C.S.C.D.G.R. 
Claude et Mariette Boulanger 

3.515 
3.488 

Jeudi 23  janvier 18 h 30 Thérèse Lamarche 
Donald Lamarche 

Jack Slattery 
Helene Petroski 

3.495 
3.514 

Vendredi 24 janvier 10 h Jacqueline Laurin 
Thérèse Toutant 

Chevaliers de Colomb 11844 
Yvette Poitras et Famille 

3.516 
3.518 

Samedi 25  janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 26 janvier 10 h Marie-Jeanne Chassé 
Michel Mayrand 

Moëlla Desrosiers 
Germaine Godda et Famille 

3.553 
3.585 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

25 janvier 2013 : à 10 h 30 

Teagan Paul Michel Millette, né le 24 

juin 2008 et Mason Denis Millette, né. 

le 27 mars 2013, les fils de Myles 

Millette et Caroline Arsenault. 

 
Activités de la semaine : 

21 janvier – Chevaliers de Colomb 4e 

degré – réunion – petite salle 

21 janvier – Rencontre CPP – sous-sol 

du presbytère 

22 janvier – Rencontre CPAÉ – sous-sol 

du presbytère 

Cours de préparation au mariage -  
La session du 26 et 27 avril 2014  

est limité à 14 couples.  La date 

limite pour s’inscrire est le 31 

mars 2014. 
 

Collecte du 12 janvier 2014 : 

Quêtes :-----------------              858,40 $ 
CVA :------------------                590,00$    
Lampions :------------                 64,55 $ 
Prions :---------------                   36,20 $ 
Enveloppes Initiales :               25,00$ 

Projet Club 400 – 2014 :   

Félicitations  au gagnant du 2e tirage:  

Julien Savard – Billet 132 
 Bingo  12 H 45 
Les prochains bingos de la Paroisse 
au Timmins Charities Bingo les 
samedi 1 février et 15 février 2014  

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne Rechercher 
l’unité tout au long de l’année.   Dans l’hémisphère nord, 
la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée 
du 18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées en 1908 par 
Paul Wattson de manière à couvrir la période entre la fête 
de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une 
signification symbolique. En gardant cette flexibilité à 
l’esprit, nous vous encourageons à considérer ces textes 
comme une invitation à trouver d'autres occasions, au cours de l'année, pour 
exprimer le degré de communion que les Églises ont déjà atteint et pour prier 
ensemble en vue de parvenir à la pleine unité voulue par le Christ. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-
doc/rc_pc_chrstuni_doc_20130528_week-prayer-2014_fr.html 

Mots du Pape François  
« Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Peut-être avons-nous mis un petit écriteau où il est écrit : “Ne pas 
déranger” ? » 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1RE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

138 L’Église reçoit et vénère 

comme inspirés les 46 livres de 

l’Ancien et les 27 livres du 

Nouveau Testament. 

139 Les quatre Évangiles tiennent une place centrale puisque 

le Christ Jésus en est le centre. 

140 L’unité des deux Testaments découle de l’unité du dessein 

de Dieu et de sa Révélation.. L’Ancien Testament prépare le 

Nouveau, alors que celui-ci accomplit l’Ancien ; les deux 

s’éclairent mutuellement ; les deux sont vraie Parole de Dieu. 

141 " L’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme 

elle l’a fait pour le Corps même du Seigneur " (DV 21) : ces 

deux nourrissent et régissent toute la vie chrétienne. " Ta 

Parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route " (Ps 

119, 105 ; cf. Is 50, 4). 

21 janvier – Fête de Ste-Agnès, Vierge et Martyre 

Il existe deux traditions au sujet 

d’Agnès : la grecque et la latine. 

Selon la tradition grecque, Agnès est 

une vierge d’âge adulte vivant à 

Rome, où elle œuvre à la conversion 

de nombreuses autres femmes. 

Arrêtée et sommée de sacrifier aux 

idoles, elle refuse et est condamnée à 

être violée dans un lupanar, mais 

l’homme qui s’approche d’elle perd 

aussitôt la vie. Au préfet qui 

l’interroge, elle répond qu’elle est 

protégée par un ange, mais celui-ci, 

incrédule, demande des preuves. Agnès se met aussitôt en 

prière et bientôt l’homme qui était décédé revient à la vie. 

Partagé entre l’admiration et la crainte, le préfet finit par céder 

à l’opinion de ses conseillers et condamne Agnès au bûcher. 

Dans la version latine, Agnès n’est encore qu’une enfant âgée 

de douze ans, victime de la persécution de Dioclétien. Sa 

dépouille aurait été déposée dans le cimetière de la voie 

Nomentane de Rome (+ 304) Traditionnellement, le jour de la 

fête de Sainte-Agnès, deux agneaux sont bénis dans l’église 

qui lui est dédiée à Rome. Les bêtes ensuite tondues et leur 

laine est utilisée pour tisser des palliums, qui sont offerts aux 

archevêques par le pape. Sainte-Agnès de Rome est la 

patronne des couples fiancés, des jardiniers et des personnes 

victimes d’enlèvement. Elle est invoquée par les jeunes filles 

qui craignent pour leur vertu. 

Le résumé des croyances des chrétiens 

et des chrétiennes catholique se trouve 

dans le  Crédo. 

 

Emmanuel veut dire ________________________________? 

 
LETTRE PASTORALE DE MGR 

POITRAS   

« EN CHEMIN AVEC JÉSUS» 

5- Nous pouvons nous engager dans les 
groupes qui œuvrent à la Nouvelle 
Évangélisation et proposer nos 
suggestions dans ce domaine crucial de la 
transmission de la foi.  

 

« L'amour de Dieu n'est pas celui des feuilletons télé » 

L’amour chrétien a toujours pour 

caractéristique d’être « concret ». Donc, c’est 

un amour qui « est plus dans les œuvres que 

dans les paroles », qui est « plus dans le fait de 

donner que de recevoir ». Voilà ce qu’a 

réaffirmé ce jeudi matin le Pape François, 

durant l’homélie de la Messe présidée en la 

chapelle de la Maison Sainte Marthe. 

Pas de romantisme à l’eau de rose : ou s’agit-

il d’un amour altruiste et bienveillant, qui se retrousse les 

manches et s’occupe des pauvres, en préférant donner plutôt 

que recevoir, ou cela n’a rien à voir avec l’amour chrétien. Le 

Pape François est clair et net sur la question et mène sa 

réflexion en partant de la première épitre de Jean, où l’apôtre 

répète avec insistance : « Si nous nous aimons les uns les 

autres, Dieu reste en nous et son amour est parfait en nous ». 

L’expérience de la foi, souligne le Pape, réside justement dans 

cette « double résidence » : « Nous en Dieu et Dieu en nous : 

voilà la vie chrétienne. Ne pas rester dans l’esprit du monde, 

ne pas rester dans la superficialité, dans l’idolâtrie, dans la 

vanité. Non, il faut rester dans le Seigneur. Et Lui nous le rend 

bien : Il reste en nous. Souvent, nous le chassons de nos vies et 

nous ne pouvons rester en Lui. » Rester dans l'amour de Dieu  

Une fois éclaircie la dynamique de l’esprit qui meut l’amour 

chrétien, le Pape François a tenu à en examiner la substance. « 

Rester dans l’amour » de Dieu, affirmait-il, ce n’est pas 

tellement une extase du cœur : « Sachez que l’amour dont parle 

Jean n’est pas l’amour des feuilletons de télévision ! Non, c’est 

tout à fait autre chose. L’amour chrétien a toujours une qualité 

: sa dimension concrète. L’amour chrétien est concret. Jésus 

lui-même, quand il parle de l’amour, il nous parle de choses 

concrètes: donner à manger aux affamés, visiter les malades et 

tellement de choses concrètes. L’amour est concret. Et quand 

cette dimension concrète est absente, on vit un christianisme 

d’illusions, parce que l’on ne comprend pas bien où se trouve 

le centre du message du Jésus. Cet amour n’arrive pas à être 

concret : c’est un amour illusoire, comme ces illusions 

qu’avaient les disciples quand, en regardant Jésus, ils croyaient 

qu’il était un fantôme ». http://www.news.va/fr/news/lamour-de-dieu-

nest-pas-celui-des-feuilletons-tele 

http://www.news.va/fr/news/lamour-de-dieu-nest-pas-celui-des-feuilletons-tele
http://www.news.va/fr/news/lamour-de-dieu-nest-pas-celui-des-feuilletons-tele

