
 

 

 

 
Présentation du Seigneur au Temple A – le 1 et le 2 février 2014 

Recevons la lumière du Christ ! 
 

« Grâce à la parole » Parce qu’il s’est fait notre frère, parce qu’il a connu la passion, Jésus nous délivre de la peur de 

la mort.  Il illumine la vie de ceux et celles qui L’accueillent comme Seigneur. 

Quarante jours après la fête de Noël, voici une autre célébration marquée par le thème de la lumière.  Alors que les 

parents de Jésus viennent présenter au Temple leur fils premier-né.  Syméon révèle le mystère et la mission de Jésus : 

guider les peuples vers la lumière. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

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 

Lundi 3 février N/A Aucune célébration  

Mardi 4 février 18 h 

30 

Jean-Marie Roy 

Jean-Marc Aubé 

Germaine Beaudoin Godda 

Chevaliers de Colomb 11844 

3.523 

3.554 

Mercredi 5 février 18 h 

30 

Elise Brousseau 

Juliano Pagliero 

Chantal et Rick Brunet 

Deborah McIntosh 

3.525 

3.556 

Jeudi 6 février 18 h 

30 

Anna Bellemare 

Real Villars 

Denise Mélançon 

Reine St-Louis 

3.532 

3.559 

Vendredi 7 février 10 h Fernand Lessard 

Omer Leduc 

Jeanne Viel 

Michel et Suzanne Labelle 

3.549 

3.561 

Samedi 8 février 19 h Lise Michaud 

David Friend – 11e anniversaire 

Personnel St-Vincent de Paul 

Claudette Friend 

3.555 

4.021 

Dimanche 9 février 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Activités de la semaine : 

5 février 2014 – 11 h 15 

Messe à Rainbow Suites 

9 février 2014 de 9 h à midi : 

Déjeuner – Chevaliers de Colomb – 

grande salle 

11 février 2014 – Dames St-Dominique 

Grande Assemblée 

MESS’AJE : 

Catéchèse biblique pour adultes.  Une 

équipe se propose d’animer 11 

rencontres de catéchèse Mess’AJE les 

jeudis soirs au sous-sol du presbytère St 

Joseph débutant le 13 février.  C’est une 

occasion d’entrer dans une meilleure 

compréhension de la bible et 

d’approfondir sa foi.  Pour plus 

d’informations et inscription :  Louis-

Pierre Sauvé 268-5498 ou Carmen 

Larivière 264-8184. 

Vigile de paix : La prochaine vigile de 

paix aura lieu à l'Église Saint-Antoine, 

le vendredi 7 février 2014 de  9 à 17 h. 

Tous sont invités à venir rencontrer 

Jésus dans la prière. 

Collecte du 26 janvier 2014 : 

Quêtes :--------------              825,10$ 

CVA :---------------               345,00 $    

Lampions :---------                  43,60 $ 

Prions :------------                    31,65 $ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants du 3e et 4e tirage : 

3e tirage : Jean Guenette – billet 47 

4e tirage : Norman Lamothe – billet 35 

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. 

REÇUS D’IMPOT 2013 

Les reçus d’impôt sont à l’arrière de l’église 

en ordre alphabétique.  Veuillez s.v.p. 

prendre votre reçu. 

 

Campaign Life Coalition 

Timmins   13ième souper Pro-vie 

annuel le jeudi 27 février 2014 au Days 

Inn & Conference Centre.  Les orateurs 

seront Mike & Rena Buhler. Le coût du 

billet est de 45$ par personnel.  Pour 

acheter des billets veuillez 

communiquer avec Eileen Meunier au 

705-264-3529 avant le 6 février 2014. 

Bingo  12 h 45 
Les prochains bingos de la Paroisse 
au Timmins Charities Bingo les 
samedi 15 février et 1 mars 2014  
CONFIRMATION 2014 
La lettre a été envoyée à l’école Anicet 
Morin pour les ados de 7e et 8e année. 
L’inscription se fait à la paroisse  avant 
le 7 février 2014. 

Mots du Pape François  
 
«  Il est facile de se tourner vers Dieu pour demander, nous le faisons tous. Quand apprendrons-nous aussi à le 
remercier et à l’adorer ?» 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

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

JE CROIS 

I. L’obéissance de la foi 

144 Obéir (ob-audire) dans la 

foi, c’est se soumettre 

librement à la parole écoutée, 

parce que sa vérité est garantie 

par Dieu, la Vérité même. De cette obéissance, Abraham est 

le modèle que nous propose l’Écriture Sainte. La Vierge 

Marie en est la réalisation la plus parfaite. 

 

Abraham – " le père de tous les croyants " 

 

145 L’Épître aux Hébreux, dans le grand éloge de la foi des 

ancêtres, insiste particulièrement sur la foi d’Abraham : " Par 

la foi, Abraham obéit à l’appel de partir vers un pays qu’il 

devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait " 

(He 11, 8 ; cf. Gn 12, 1-4). Par la foi, il a vécu en étranger et en 

pèlerin dans la Terre promise (cf. Gn 23, 4). Par la foi, Sara reçut 

de concevoir le fils de la promesse. Par la foi enfin, Abraham 

offrit son fils unique en sacrifice (cf. He 11, 17). 

146 Abraham réalise ainsi la définition de la foi donnée par 

l’épître aux Hébreux : " La foi est la garantie des biens que 

l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas " (He 11, 1). 

" Abraham eut foi en Dieu, et ce lui fut compté comme 

justice” (Rm 4, 3 ; cf. Gn 15, 6). Grâce à cette “foi puissante” (Rm 4, 

20), Abraham est devenu “le père de tous ceux qui croiraient ” 

(Rm 4, 11. 18 ; cf. Gn 15, 5). 

147 De cette foi, l’Ancien Testament est riche en 

témoignages. L’Épître aux Hébreux proclame l’éloge de la foi 

exemplaire des anciens " qui leur a valu un bon témoignage " 

(He 11, 2. 39). Pourtant, " Dieu prévoyait pour nous un sort 

meilleur " : la grâce de croire en son Fils Jésus," le chef de 

notre foi, qui la mène à la perfection " (He 11, 40 ; 12, 2). 

 

5 février – Fête de Ste Agathe de Catane 

 

Une fille très pieuse issue d'une riche 

famille de Catane, localité située au pied 

du Mont Etna, en Sicile. Lorsque Dèce 

ordonne la persécution des chrétiens, le 

gouverneur qui vient pour arrêter Agathe 

lui propose de l'épargner en échange de 

faveurs sexuelles, ce qu'elle refuse. Elle 

est alors arrêtée et longuement martyrisée 

(+ 251).  

 

En Sicile, Sainte-Agathe est la patronne 

des fondeurs de cloches, des pompiers, des bijoutiers, des 

brasseurs, des infirmières, des bergères et des tisserands.  

 

Elle est invoquée contre les tremblements de terre, les orages, 

les incendies, pour faire faire cesser les éruptions du volcan 

Etna, pour faire fuir les loups et pour la guérison des maladies 

de poitrine.  

Le mot Évangile veut dire Bonne 

Nouvelle. 

Nous pouvons approfondir notre 

connaissance de la Parole de Dieu et de l’enseignement du 

Seigneur par l’étude du ____________________, du 

____________________ ou encore avec le _______________? 
(Trouvez les réponses dans la lettre pastorale de Mgr Poitras.) 

 
Intentions de prière du Saint-Père – FÉVRIER 2014 

Générale : Pour que la sagesse et l’expérience des personnes 

âgées soient reconnues dans l’Église et dans la société. 

Missionnaire : Pour que les prêtres, les religieux et les laïcs 

collaborent généreusement à la mission d’évangélisation.

 

Comment nouer le dialogue  Le dialogue se 

noue à travers l’humilité, même au prix d’ « avaler 

des couleuvres », parce qu’il ne faut pas laisser 

grandir dans notre cœur « des murs » de 

ressentiment et de haine… 

Le point de départ de l’homélie a été le passage du 

premier livre de Samuel (24, 3-21), qui raconte la confrontation 

entre Saul et David. « Hier – a rappelé le Pape – nous avons 

entendu la parole de Dieu » qui nous faisait voir ce que fait la 

jalousie, ce que fait l’envie dans les familles, dans les 

communautés chrétiennes ». Ce sont des attitudes négatives qui 

« conduisent toujours à beaucoup de disputes, de divisions. Voire 

à la haine ». Et « cette histoire nous l’avons vue dans le cœur de 

Saul contre David: il éprouvait cette jalousie » au point « qu’il 

voulait le tuer ». 

 

Mais « aujourd’hui – a-t-il poursuivi – la parole de Dieu nous fait 

voir une autre attitude : celle de David ». Qui « savait très bien » 

qu’il était « en danger ; il savait que le roi voulait le tuer. Et il 

s’est trouvé dans la situation de pouvoir tuer le roi : et cela aurait 

été la fin de l’histoire ». Pourtant « il a choisi une autre voie » ; 

il a préféré « la voie du rapprochement, pour éclaircir la situation, 

s’expliquer. La voie du dialogue pour faire la paix ». 

 

En revanche le roi Saul «ruminait dans son cœur cette amertume 

», il insultait « David parce qu’il croyait qu’il était son ennemi. 

Et celle-ci grandissait dans son cœur ». Malheureusement, a 

affirmé le Pape, « ces pensées grandissent toujours lorsque nous 

les écoutons, à l’intérieur de nous. Et elles forment un mur qui 

nous éloigne de l’autre personne ». Ainsi finissons-nous par 

rester « isolés dans ce bouillon amer de notre ressentiment ». 

 

« Humilité, douceur et se faire tout pour tous » sont les trois 

éléments de base du dialogue. Mais – a précisé le Saint-Père – 

même si « ce n’est pas écrit dans la Bible, nous savons tous que 

pour faire ces choses-là, il faut avaler beaucoup de couleuvres : 

nous devons le faire parce que c’est ainsi qu’on fait la paix ! ». 

On fait la paix « avec l’humilité, l’humiliation ». Il faut la 

disponibilité à reconnaître face à l’autre : « Écoute, excuse-moi, 

moi j’ai cru cela... ». La juste attitude est « s’humilier : il est 

toujours bon de faire le pont, toujours, toujours ! ». Tel est le style 

de qui veut « être chrétien » ; même si, a admis le Pape, « Ce 

n’est pas facile, pas facile ! »…  http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-

marthe-comment-nouer-le-dialogue 


