
 

 

 
3e dimanche du temps ordinaire A – le 25 et le 26 janvier 2014 

Appelés pour le Royaume ! 
 

« Grâce à la parole » Au seuil de son ministère, Jésus annonce le Royaume et appelle des disciples à sa 
suite.  Cette annonce et cet appel nous concernent tous et toutes.  Il faudrait peut-être nous aussi, 
aujourd’hui, nous tourner vers Dieu et nous mettre au service de ce royaume. 

Au seuil de son ministère public, Jésus annonce la Bonne Nouvelle du Royaume et il associe des personnes 
à sa mission.  Il fait la même chose aujourd’hui : sa parole s’adresse à chacun et chacune d’entre nous.  
Pour vraiment l’accueillir, l’essentiel, c’est la conversion des cœurs. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 25 janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 26 janvier 10 h Marie-Jeanne Chassé 
Michel Mayrand 

Noëlla Desrosiers 
Germaine Godda et Famille 

3.553 
3.585 

Lundi 27  janvier N/A Aucune célébration  

Mardi 28  janvier 18 h 
30 

Thérèse Eckart – 8e anniversaire 
Lucien Proulx 

Frida Gervais 
Hélène Lépine 

4.016 
3.349 

Mercredi 29  janvier 18 h 
30 

Marcel Laurin 
Monique Laurin 

Mariette Nadon 
Mariette Nadon 

3.370 
3.398 

Jeudi 30  janvier 18 h 
30 

Donald Burey 
Joanne Castilloux 

Marguerite Gagnon et Famille 
Claire Bolduc et Famille 

3.456 
3.462 

Vendredi 31 janvier 10 h Aurel Gagnon – 5e anniversaire 
Réjeanne Demers 

Yolande Gagnon 
Thérèse Lebrun 

3.440 
3.478 

Samedi 1 février 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 2 février 10 h Thérèse Lamarche 
Roger Ladouceur 

Yves et Natalie Poitras 
Famille Ron Lebrun 

3.498 
3.520 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

1 février 2014 : à 11 h 

Mikaël John Croussette, fils de 

Thierry Croussette et Jessica Laporte, 

né le 23 septembre 2013.

 
Activités de la semaine : 

29 et 30 janvier 2014 :   

Société canadienne du sang, 
clinique collecte de sang :   
Mercredi le 29 jan. 16 h à 20 h  
Jeudi le 30 jan. 11 h 30 à 14 h 30  
et 16 h à 19 h 

 

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 19 janvier 2014 : 

Quêtes :--------------              1157,25 $ 

CVA :---------------               1271,00 $    

Lampions :---------                   73,55 $ 

Prions :------------                     62,00 $ 

Enveloppes Initiales :               65,00 $ 

Snowarama 2014 :  
Famille Tremblay –  Nous sommes fiers 
d’annoncer que nous allons participer 
au 40ième Snowarama le 16 février 2014. 
Notre grand-père, Fernand Tremblay, a 
commencé cette tradition en 1975. Nous 
venons solliciter votre appui de 
nouveau pour faire un don afin de venir 
en aide aux enfants handicapés de 
Easter Seal (Timbres de Pâques) de notre 
communauté.   
 
Si vous désirez appuyer cette cause il 
nous fera un plaisir d’aller chercher 
votre don.  Ce don sera ramassé 
seulement par Fernand Tremblay ou par 
la famille Harvey, ou faites-le parvenir à 
: Easter Seal Snowarama a/s de Shawn 
& Maegan Harvey, 207 rue Christine, 
Timmins, ON P4R 1K7 Tel: 267-6643 
 

Les Filles D’Isabelle de Timmins 
invitent les femmes de 16 ans et plus à 

notre souper pot-luck et soirée 

d’information, mardi le 4 février 2014 

à la salle Richelieu de La Ronde à 6:30.  

Pour plus de renseignement veuillez 

communiquer avec Monique Filion au 

268-0616. 

Les Flammes de l’ESCT seront l’hôte 

d’un gala spécial le vendredi 7 février 

2014.  Ceci comprendra un souper, une 

danse, une vente aux enchères et un 

encan silencieux au Days Inn de 

Timmins.  Les billets sont au coût de 

75$ la personne. Veuillez 

communiquer avec Dominic Chartrand 

au (705) 288-1938 pour des billets. 

Mots du Pape François  
 
«  Il ne suffit pas d’être chrétiens, il faut vivre la foi, non seulement par des paroles, mais par les œuvres. » 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

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

142   Par sa révélation, 

" provenant de l’immensité de 

sa charité, Dieu, qui est 

invisible s’adresse aux 

hommes comme à ses amis et 

converse avec eux pour les inviter à entrer en communion 

avec lui et les recevoir en cette communion " (DV 2). La 

réponse adéquate à cette invitation est la foi. 

143 Par la foi l’homme soumet complètement son 

intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être l’homme 

donne son assentiment à Dieu révélateur (cf. DV 5). 

L’Écriture Sainte appelle " obéissance de la foi " cette 

réponse de l’homme au Dieu qui révèle (cf. Rm 1, 5 ; 16, 26). 

31 janvier – Fête de St. Jean Bosco 

Fils d’un couple d’agriculteurs de 

la région de Turin (Italie), il 

devient orphelin de son père dès 

l'âge de 2 ans. Pour aider sa mère 

à élever la famille, il présente des 

numéros dans les cirques et les 

foires. Plus tard, il continue de 

travailler en même temps qu'il 

étudie au collège et au séminaire. 

Entré au séminaire en 1835, il est 

ordonné six ans plus tard. Jean 

rejoint ensuite l’institut Saint-

François, dirigé par son ancien 

confesseur, don Cafasso, puis il 

commence sa carrière 

d’enseignant dans les orphelinats 

et les hôpitaux.  

En 1844, il devient directeur de l’hospice Sainte-Philomène. 

Sa mère vient ensuite le rejoindre et ils partagent ensemble 

un petit appartement, tandis qu’il met graduellement sur pied 

un nouvel internat. Sa mère étant décédée en 1856, il fonde 

l’année suivante une nouvelle communauté religieuse (les 

salésiens), qui sera bientôt complétée par la Congrégation 

des Sœurs de Marie Auxiliatrice. Au cours des années 

suivantes, il fonde plusieurs nouveaux collèges et oratoires 

en divers lieux d’Italie. En 1883, alors qu’il est déjà âgé, il 

effectue un voyage en France, où il reçoit un accueil très 

chaleureux. Saint-Jean Bosco est également l’auteur d’une 

soixantaine d’ouvrage, et de nombreux miracles lui sont 

attribués. Il est béatifié par Pie XI en 1929 et canonisé cinq 

ans plus tard (1815-1888) 

Emmanuel veut dire Dieu avec nous. 

 

Le mot Évangile veut dire 

___________________________________? 

 
LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   

« EN CHEMIN AVEC JÉSUS» 

Nous sommes invités à redécouvrir la 

célébration de la messe, Repas du Seigneur. Sa 

structure fondamentale trouve son fondement 

dans l’expérience même des disciples 

d’Emmaüs : Jésus explique son mystère (liturgie 

de la parole) et se fait reconnaître à la fraction du 

pain (liturgie eucharistique). Ainsi la messe continue, prolonge, 

rend actuelle, la présence de Jésus : « Faites ceci en mémoire de 

moi ». 

 
« Le Pape dénonce le péché de s'ériger en divinité » 

La liberté chrétienne se trouve dans le fait d’être « docile à la 

Parole de Dieu ». C’est ce qu’a affirmé le Pape François lundi 

matin lors de la messe célébrée en la chapelle de la Maison 

Sainte Marthe. Pour le Pape, « nous devons être toujours prêt à 

accueillir la 'nouveauté' de l’Évangile et aux surprises de Dieu ». 

« La Parole de Dieu est vive est efficace. Elle discerne les 

sentiments et les pensées du cœur ». Partant de ce constat, le 

Pape a souligné dans son homélie que pour accueillir la Parole, 

il fallait être docile. La Parole, a-t-il expliqué en substance, ne 

dit rien d’autre que ce qu’elle veut dire : « elle n’est pas ce que 

j’attends qu’elle dise. Elle n’est pas ce que j’espère qu’elle dise 

», a ajouté François. C’est une Parole « libre » et « surprise », 

puisque « notre Dieu est le Dieu des surprises ». Elle est « 

nouveauté ». 

 

Suis-je docile à la Parole de Dieu ? 

 

« L’Évangile est nouveauté. La Révélation est nouveauté. Notre 

Dieu est un Dieu qui fait toujours des choses nouvelles et nous 

demande d’être docile face à cette nouveauté. Dans l’Évangile, 

Jésus est très clair sur cela : du vin nouveau dans des outres 

nouvelles. Le vin, c’est Dieu qui nous l’apporte, mais il doit être 

accueilli avec cette ouverture à la nouveauté. C’est cela la 

docilité. Nous pouvons nous demander : suis-je docile à la Parole 

de Dieu ou je suis toujours ce que je crois être la Parole de Dieu 

? Est-ce que je distille la Parole de Dieu à travers un alambic et 

à la fin, c’est autre chose que ce que Dieu veut faire ? » 

Si je le fais, a ajouté le Pape « je finis comme un morceau 

d’étoffe grise sur un ancien vêtement», et le résultat n’en est que 

pire. Le Pape a mis en évidence le fait que «s’adapter à la Parole 

pour pouvoir la recevoir» est un «comportement d’ascète» : « 

Quand je veux prendre l’électricité de la source de production, 

si l’appareil que j’ai ne fonctionne pas, je cherche un adaptateur. 

Nous devons toujours chercher à nous adapter à cette nouveauté 

de la Parole de Dieu, être ouvert à la nouveauté. Saul, l’Elu de 

Dieu, avait oublié que Dieu était nouveauté et surprise. Il l’avait 

oublié et s’était enfermé dans ses pensées, dans sa manière de 

voir les choses, et ainsi il a raisonné humainement. » 
http://www.news.va/fr/news/le-pape-denonce-le-peche-de-seriger-en-divinite 



 

 

 


