
 

 

 
53 dimanche du temps ordinaire A – le 8 et le 9 février 2014 

Vraie et fausse lumière ! 
 

« Grâce à la parole » À la suite et à la manière du Christ, nous sommes invités à être lumière dans notre 
monde en apportant justice, compassion, solidarité et liberté dans nos milieux. 

Dans cet hiver qui se prolonge, il fait bon entendre parler de lumière.  Habituellement, nous voyons le 
Christ comme la lumière du monde, comme nous l’avons célébré dimanche passé avec la Présentation du 
Seigneur au Temple.  Mais aujourd’hui, Dieu nous interpelle en nous disant que nous sommes la lumière 
du monde.  Quel défi! Si nous sommes ici, c’est que nous voulons nous nourrir de sa parole et de sa 
présence afin d’être lumière dans nos milieux. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
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   

Lundi 10 février N/A Aucune célébration  

Mardi 11 février 18 h 30 Ted Dwyer 

Raymond Côté 

Bernie Waller 

Maurice Côté 

4.033 
3.564 

Mercredi 12 février 18 h 30 Reo Ouellette 1er anniversaire 

Denise Barrette 10e anniversaire 

Son épouse Vickie 

Son époux Gérard Barrette 

4.032 
4.036 

Jeudi 13 février 18 h 30 Suzanne Martineau 6e anniversaire 

Roger Ethier 

Denise Mélançon 

Armand et Claudette Boissonneault 

3.545 
3.566 

Vendredi 14 février 10 h Reo Ouellette 1er anniversaire 

Jack Burns 

Muriel et Jim Imhoff 

André et Réjeanne Robillard 

4.034 
3.575 

Samedi 15 février 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 16 février 10 h âmes du purgatoire les plus abandonnés 

John Gauthier Sr. 
Gisèle Martel Servant 

Kim et Randy Brazeau 

3.567 
3.574 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

16 février 2014 : à 11 h 15 

Nathan Jason Ayotte, fils de Patrick 

Ayotte et de Sarah Albert, né le 19 

novembre 2013. 

Activités de la semaine : 

9 février de 9 h à midi – Déjeuner 

Chevaliers de Colomb – Grande Salle 

12 février 2014à 10 h 30: 

Messe à Extendicare 

REÇUS D’IMPÔT 2013 

Les reçus d’impôt sont à l’arrière de 

l’église en ordre alphabétique.  

Veuillez s.v.p. prendre votre reçu. 

 

Bingo  12 H 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 

15 février et 1 mars 2014. 

Collecte du 2 février 2014 : 

Quêtes :--------------               849,30 $ 

CVA :---------------              1 001,00 $    

Lampions :---------                   96,00 $ 

Prions :------------                     32,75 $ 

Rainbow Suites :                      28,00 $ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants du 5e tirage : 

Léo et Thérèse Dagenais – Billet 281 

 
Snowarama 2014 :  

Famille Tremblay –  Nous sommes fiers 

d’annoncer que nous allons participer au 

40ième Snowarama le 16 février 2014.  

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 

 
DÉJEUNER – Les Chevaliers de Colomb 

font un déjeuner ce dimanche dans la grande 

salle paroissial de 9 h jusqu`à midi.  Le coût 

du déjeuner est  7$ et 4$ pour les enfants 

moins de 11 ans 

11 février 2014 - Journée mondiale 

du malade. 

Nous aurons une messe particulière à 

18 h 30 aux intentions de tous les 

malades de notre paroisse.  Nous 

sommes tous et toutes invités à 

participer. 

 

Veuillez voir le message du Pape 

François pour la XXIIe Journée 

Mondiale du Malade 2014 sur le site 

du Vatican au :  

 

http://www.vatican.va/phome_fr.htm 

 

Mots du Pape François  
 
«  C’est important d’avoir des amis à qui se confier. Mais il est essentiel d’avoir confiance dans le Seigneur qui ne nous déçoit 
jamais. » 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1RE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS 

CROYONS" 

Marie – 

" Bienheureuse celle 

qui a cru " 

 

148 La Vierge Marie 

réalise de la façon la plus parfaite l’obéissance de la 

foi. Dans la foi, Marie accueillit l’annonce et la 

promesse apportées par l’ange Gabriel, croyant que 

" rien n’est impossible à Dieu " (Lc 1, 37 ; cf. Gn 18, 

14), et donnant son assentiment : " Je suis la servante 

du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole " (Lc 

1, 38). Élisabeth la salua : " Bienheureuse celle qui a 

cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la 

part du Seigneur " (Lc 1, 45). C’est pour cette foi que 

toutes les générations la proclameront bienheureuse 

(cf. Lc 1, 48). 

 

149 Pendant toute sa vie, et jusqu’à sa dernière 

épreuve (cf. Lc 2, 35), lorsque Jésus, son fils, mourut 

sur la croix, sa foi n’a pas vacillé. Marie n’a pas cessé 

de croire " en l’accomplissement " de la parole de 

Dieu. Aussi bien, l’Église vénère-t-elle en Marie la 

réalisation la plus pure de la foi. 

 

10 février – Fête de Ste Scholastique, Vierge 

 

Native de Norcia, en Italie, elle est 

la sœur jumelle de Saint-Benoît. 

Consacrée à Dieu dès son plus 

jeune âge, elle devient religieuse 

et rend visite à son frère une fois 

par an (480-543). Selon la 

légende, Saint-Benoît vit l'âme 

de la sainte s'envoler sous la 

forme d'une colombe au moment où elle quittait son 

corps pour s'envoler vers le ciel. 

Sainte-Scholastique est la patronne de la ville du 

Mans (Sarthe). Elle est invoquée pour éloigner les 

orages et contre le somnambulisme. 

 
   

 

 

 

Nous pouvons approfondir notre connaissance de la 

Parole de Dieu et de l’enseignement du Seigneur par 

l’étude du Catéchisme de l’Église catholique,  du 

Compendium du Catéchisme ou encore avec le 

Youcat. 

 

Les quatre Évangiles tiennent une place centrale 

puisque le ______________________ en est le 

centre. 

« SI NOUS PERDONS LE SENS DE DIEU, LE 

PIRE DES PÉCHÉS NOUS APPARAÎT 

COMME UNE FUTILITÉ » 

Lorsque la présence de Dieu vient à manquer 

parmi les hommes, « le sens du péché se perd » et 

ainsi, il peut arriver de faire payer aux autres le prix de 

notre «médiocrité chrétienne ». C’est ce qu’a affirmé ce vendredi le Pape 

François lors de son homélie célébrée dans la chapelle de la maison 

Sainte-Marthe. Nous demandons à Dieu, a exhorté le Pape, que la grâce 

qui se trouve en nous ne fasse jamais diminuer la présence de son 

royaume. 

 

Le Pape a rappelé le sens de la première lecture, où le roi David 

tombe amoureux de Bethsabée, la femme d’Urie, un de ses généraux. Il 

la lui prend et envoi son mari au front durant la bataille, provoquant sa 

mort et de fait, commettant un meurtre. Pourtant, l’adultère et l’homicide 

ne l’émeut pas plus que cela. « David se trouve devant un gros péché, 

mais lui, ne ressent pas le péché », observe le Pape. « Il ne lui est pas 

venu à l’esprit de demander pardon. Ce qui lui vient à l’esprit, c’est : « 

Comment puis-je résoudre cela ? ». 

             

Cela peut arriver à tout le monde explique le Saint-Père: nous 

sommes tous pécheurs, nous sommes tous tentés, et la tentation est notre 

pain quotidien. Si l’un d’entre nous dit : " Mais moi, je n’ai jamais eu de 

tentations ", ou vous êtes un ange ou vous êtes un peu stupide, non ?» a 

lancé le Pape. La lutte est normale dans la vie, a t-il poursuivi, et le diable 

n’est pas tranquille, il veut sa victoire. Mais le problème le plus grave 

dans ce passage, a souligné François, ce n’est pas tant la tentation et le 

péché commis contre le neuvième commandement, mais la manière dont 

David agit. Lorsque le royaume de Dieu vient à manquer, lorsque le 

royaume de Dieu s’évanouit, l’un des signes est que l’on perd le sens du 

péché. 

 

Le Salut viendra de la grâce de Dieu 

Chaque jour, en récitant le « Notre Père », nous demandons à 

Dieu « Que ton règne vienne… », ce qui veut dire- a expliqué le Pape 

François- « Que ton règne grandisse ». Mais lorsque l’on perd le sens du 

péché, l’on perd aussi « le sens du royaume de Dieu ». « Le salut ne 

viendra pas de nos ruses, de nos astuces, de notre intelligence à faire des 

affaires, il viendra de la grâce de Dieu et de l’entrainement que nous 

faisons quotidiennement de cette grâce dans la vie chrétienne ». 

« Le plus grand péché, aujourd’hui, est que les hommes aient 

perdu le sens du péché » a poursuivi François en citant une célèbre phrase 

de Pie XII. Urie, a dit le Pape, est devenu l’emblème de toutes les 

victimes de notre suffisance inavouée : « lorsque je vois ces injustices, 

cette suffisance humaine et aussi lorsque je vois le danger que cela puisse 

m’arriver, le danger de perdre le sens du péché, cela me fait du bien de 

penser à tous les Urie de l’histoire, a expliqué le Saint-Père, aux 

nombreux Urie qui, aujourd’hui aussi, souffrent de notre médiocrité 

chrétienne, lorsque nous perdons le sens du péché, lorsque nous laissons 

tomber le royaume de Dieu…» 

 

Ces Urie sont «les martyrs de nos péchés non reconnus» a 

poursuivi le Pape en demandant que le Seigneur donne toujours la grâce 

de ne pas perdre le sens du péché, «pour que le royaume de Dieu ne 

diminue pas en nous». 
Source : htp://www.news.va/fr/news/si-nous-perdons-le-sens-de-dieu-le-pire-des-

peches 



 

 

 


