
 

 

 

 
6e dimanche du temps ordinaire A – le 15 et le 16 février 2014 

Être « l’âme du monde » ! 
 

« Grâce à la parole » L’être humain a été créé libre et capable d’observer « la Loi » et « les Prophètes ».  
Jésus n’est pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir.  Aux personnes qui observent son enseignement avec 
amour et fidélité, le plus grand bonheur est promis.  Elles entreront un jour dans «  le Royaume des cieux ». 

Quand Jésus est venu parmi nous, non seulement a-t-il observé la loi donnée à Moïse mais il l’a conduite 
à sa perfection.  Son Évangile indique le chemin à suivre pour être heureux dès maintenant et entrer un 
jour dans le Royaume des cieux. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
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 

Lundi 17 février N/A Aucune célébration  

Mardi 18 février 18 h 30 Lucien Proulx 

Don Burey 

Mario Tanguay 

Thérèse et Hilaire Martin 

3.350 
3.468 

Mercredi 19 février 18 h 30 Marcel Laurin 

Therese Lamarche 

Famille Niedermayer 

André et Réjeanne Robillard 

3.371 
3.496 

Jeudi 20 février 18 h 30 Larry Dillon 

Roger Ladoucer 

Léon Chouinard 

Yves et Natalie Poitras 

3.550 
3.519 

Vendredi 21 février 10 h Joanne Castilloux 

Jean-Marie Roy 

Jules et Jocelyne Morin 

Jean-Marc et Anita Roy 

3.463 
3.524 

Samedi 22 février 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 23 février 10 h Joseph Burtch 

Réjeanne Demers 

Famille Joseph Burtch 

Yvonne Groulx 

3.492 
3.479 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

22 février 2014 : à 13 h 

Alex André Joseph Gadoury, fils 

de Joël Gadoury et Sophie 

Prud’Homme, né le 6 décembre 

2013. 

23 février 2014 à 11 h 

Maverick Shawn Drouin, fils de 

Marc Drouin et Krystal-Lee Martel, 

né le 14 novembre 2013. 

23 février 2014 à 14 h 30 : 

Jacob Andy Claude Anthony, fils 

de Joseph Anthony et Natalie 

Levesque, né le 9 octobre 2013. 

 
15 et 16 février – Rite 

d’Inscription – Sacrement de la 

Confirmation – à la messe du 

Samedi et Dimanche 

 

Collecte du 9 février 2014 : 

Quêtes :--------------              1133,05 $ 

CVA :---------------                 310,00 $    

Lampions :---------                   74,35 $ 

Prions :------------                      44,85 $ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants du 6e tirage : 

Robert et Rosanne Harvey – Billet 102 

 
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 1 mars et 

15 mars 2014. 

 
Les quatre Évangiles 

tiennent une place 

centrale puisque le 

Christ Jésus en est le 

centre. 

Le Baptême du Seigneur est la fête qui clôt le 

___________ de ____________? 

 

Activités de la semaine : 

19 février 2014 à 19 h 

Rencontre CPAÉ – sous-sol  Presb. 

19 et 20 février 2014 Société 
canadienne du sang, clinique 
collecte de sang   - cette clinique est 
à la mémoire de Gerry Petroski à 
son premier anniversaire de décès.:   
Mercredi le 19 fév. à 16 h à 20 h  
Jeudi le 20 fév. de  11 h 30 à 14 h 30  
et 16 h à 19 h .   
22 février de 10 h à 15 h 
Catéchèse 1 et 2 – ados – 
confirmation – petite salle 

Mots du Pape François  
 
« Prions pour tous les prêtres bons et fidèles qui se dévouent au service de leur peuple avec générosité et sacrifice 
silencieux.» 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

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

II. " Je sais en qui j’ai mis 

ma foi " (2 Tm 1, 12) 

 

Croire en Dieu seul 

 

150 La foi est d’abord une 

adhésion personnelle de l’homme à Dieu ; elle est en 

même temps, et inséparablement, l’assentiment libre à 

toute la vérité que Dieu a révélé. En tant qu’adhésion 

personnelle à Dieu et assentiment à la vérité qu’il a 

révélé, la foi chrétienne diffère de la foi en une personne 

humaine. Il est juste et bon de se confier totalement en 

Dieu et de croire absolument ce qu’Il dit. Il serait vain et 

faux de mettre une telle foi en une créature (cf. Jr 17, 5-

6 ; Ps 40, 5 ; 146, 3-4). 

 

21 février – Fête de St-Pierre Damien, Évêque et 

Docteur de l’Église 

Issu d’une famille de la 

noblesse déchue, le jeune Pierre 

devient orphelin alors qu'il est 

encore jeune. Il est confié à l’un 

de ses frères qui le maltraite et 

l’oblige à exécuter les plus 

basses besognes. Quelques 

années plus tard, il est pris en 

charge par un autre de ses frères, 

Damien, qui s’occupe de son 

éducation et l’envoie à l’école. 

C’est d’ailleurs pour lui rendre 

hommage qu'il ajoute le prénom 

de ce frère au sien. Après avoir 

terminé ses études, il travaille quelques années comme 

professeur, mais il est très attiré par la vie monastique. Il 

décide alors de démissionner de son poste pour suivre 

deux religieux de l’Ordre de Saint-Benoît dans 

l’ermitage de Font-Avellane, situé aux pieds des 

Apennins. Menant une vie très austère, il passe son 

temps en prière et à étudier les Saintes Écritures, oubliant 

même de dormir la nuit, ce qui lui occasionne de sérieux 

problèmes de santé. Lorsque le prieur de la communauté 

décède, il est désigné pour lui succéder. Sous son 

gouvernement, la communauté prospère et plusieurs 

autres monastères sont fondés. En 1057, il est nommé 

Cardinal-évêque d'Ostie. Dans sa nouvelle charge, il 

effectue plusieurs missions diplomatiques pour tenter de 

remettre un peu d’ordre dans le clergé et pour résoudre 

les nombreux conflits qui agitent le monde religieux de 

cette époque. Il décède de la fièvre à Faenza, de retour 

d’une mission à Ravenne. Pierre Damien est l’auteur de 

nombreux ouvrages, le plus célèbre étant De Divina 

Omnipotentia (Lettre sur la toute-puissance divine), une 

longue lettre dans laquelle il parle du pouvoir de Dieu. 

En 1828, le Pape Léon XII le proclame Docteur de 

l’Église (988-1072)   

 

« Vivre le mystère de la présence de 
Dieu dans la Messe»  
(RV) Redécouvrir le sens du sacré, le mystère 

de la présence de Dieu dans la Messe: c’est 

l’invitation du Pape François … 

On ne va pas « entendre » la messe, on y 

participe 
« Quand nous célébrons la Messe, nous ne 

sommes pas en train d’organiser une 

représentation de la Dernière Cène : non ce n’est pas une 

représentation. C’est autre chose : c’est véritablement la Dernière 

Cène. On vit une fois encore vraiment la Passion et la mort 

rédemptrice du Seigneur. C’est une théophanie : le Seigneur est 

présent sur l’autel pour être offert au Père pour le salut du monde. Et 

nous avons parfois l’habitude de dire : ‘ Il faut que j’aille entendre la 

Messe ‘. Mais on ‘ne va pas entendre la Messe, on y participe ‘, on 

participe à ce théophanie, à ce mystère de la présence du Seigneur 

parmi nous ». 

La crèche, le chemin de croix, sont des représentations, a alors 

expliqué le Pape, la Messe par contre « est une commémoration 

réelle, càd une théophanie : Dieu s’approche, il est avec nous, et nous 

participons au mystère de la Rédemption ». Malheureusement, a 

souligné le Pape, souvent nous regardons notre montre à la Messe, 

« nous comptons les minutes » : « ce n’est vraiment l’attitude requise 

par la liturgie : la liturgie est temps de Dieu et espace de Dieu, et 

nous devons nous mettre là dans ce temps de Dieu, dans l’espace de 

Dieu et non pas regarder notre montre » : 

« La liturgie c’est entrer dans le mystère de Dieu, se laisser porter au 

mystère et être dans le mystère. Par exemple, je suis certain que tous 

vous venez ici pour entrer dans le mystère ; cependant quelqu’un 

parmi vous pense peut-être : ‘Je dois aller à la Messe à Sainte Marthe 

parce que durant le séjour touristique à Rome il faut aller rendre 

visite au Pape à Sainte Marthe . Tous les matins, c’est un endroit 

touristique, non ? (le Pape rit). Vous tous venez ici, mais nous nous 

réunissons ici pour entrer dans le mystère: c’est cela la liturgie. C’est 

le temple de Dieu, c’est l’espace de Dieu, c’est la nuée de Dieu qui 

nous enveloppe tous ». 

Le Pape évoque un souvenir d’enfance, lors de la préparation à la 

Première Communion. Un chant indiquait que l’autel était gardé par 

les anges pour donner « le sens de la gloire de Dieu, de l’espace de 

Dieu, du temps de Dieu ». Et durant les répétitions, on disait aux 

enfants : ‘Vous savez, ces hosties ne sont pas celles que vous 

recevrez. Celles-ci ne valent rien, parce qu’il y aura après la 

consécration ! ». Ainsi, conclut le Pape, « célébrer la liturgie c’est 

avoir cette disponibilité à entrer dans le mystère de Dieu », dans son 

espace, dans son temps, et se confier « à ce mystère » : 

Prier chez soi est une chose, la Messe une autre 
« Demandons alors au Seigneur aujourd’hui de nous donner à tous 

ce ‘sens du sacré ‘, ce sens qui nous fait comprendre qu’une chose 

est de prier chez soi, prier à l’église, prier le chapelet, prier avec de 

belles prières, faire le Chemin de Croix, lire la Bible…une autre 

chose est de participer à la célébration eucharistique. Car là nous 

entrons dans le mystère de Dieu, sur ce chemin que nous ne pouvons 

contrôler. Seulement Lui l’Unique, Lui la gloire, Lui le pouvoir, Lui 

le tout. Demandons cette grâce : que le Seigneur nous enseigne à 

entrer dans le mystère de Dieu ». 
http://www.news.va/fr/news/vivre-le-mystere-de-la-presence-de-dieu-dans-la-me 



 

 

 


