
 

 

 

 
8e dimanche du temps ordinaire A – le 1 et le 2 mars 2014 

Vivre sans soucis ? 
 

« Grâce à la parole » Dans quelques jours, nous entrerons en Carême. Nous célébrerons la profondeur de 
notre expérience de croyants et de croyantes.  Dès aujourd’hui, nous relativisons nos soucis.  La relation 
profonde et durable avec Dieu, évoquée dans les textes bibliques, remet les soucis légitimes de la vie à leur 
juste place. 

D’un côté, les soucis du quotidien; de l’autre, les bontés de Dieu.  Cet équilibre nouveau inspire notre 
action de grâce et notre engagement.  Quel heureux prélude aux partages du Carême. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 1 mars 19 h Claudette Leonard Claudette Boissonneault 4.007 

Dimanche 2 mars 10 h Renée Bastien 2e anniversaire Maurice et Anna May Chaloux 4.052 

Lundi 3 mars N/A Aucune célébration  

Mardi 4 mars 18 h 30 Don Burey 

Rejeanne Demers 

Marie et Larry Belanger-Byers 

Famille Amédée Levesque 

3.469 
3.480 

Mercredi 5 mars 18 h 30 Joanne Castilloux 

Therese Lamarche 

Nathalie et Yves Poitras 

Line et Michel Robillard 

3.464 
3.497 

Jeudi 6 mars 18 h 30 Marcel Laurin 

Rejeanne Lamothe 

Richard Bouvier 

Michel et Suzanne Labelle 

3.372 
3.577 

Vendredi 7 mars 10 h Lucien Proulx 

Roger Dubois 

Michel et Eveline Audet 

Yvonne Picard et John Mesic 

3.351 
3.578 

Samedi 8 mars 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 9 mars 10 h André Rocheleau 

Gratien Gauvin 

Linda et Jerry Larose 

Guy et Diane Boissonneault 

4.005 
4.000 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

1 mars 2014 : à 11 h  15 

Zoey Caroline Godin, fille d’Eric 

Godin et Julie Cloutier, née le 10 

décembre 2013. 

1 mars 2014 à 13 h 

Charlotte Marie Williams, filles de 

James Williams et Angèle Savoie, 

née le 17 décembre 2013. 

 
9 mars 2014 Les Chevaliers de 
Colomb font un déjeuner 
dimanche prochain en soutien de 
notre paroisse 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. 

Collecte du 23 février 2014 : 

Quêtes :--------------               1023,60$ 

CVA :---------------                 4355,00$    

Lampions :---------                      46,25$ 

Prions :------------                        28,20$ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants du 8e tirage : 

 Lucille et René Carrier – Billet 279 

 
Bingo  12 H 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 1 mars 

et 15 mars 2014. 

 
5 mars 2014 – Début du Carême avec le 

Mercredi des Cendres 

Le mercredi des Cendres 

est le jour qui marque 

l'entrée en Carême. Ce jour 

est l'occasion d'une messe 

où le prêtre trace une croix 

avec de la cendre sur le 

front des fidèles en 

prononçant un verset « 

Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile » 

Activités de la semaine : 
2 mars à 13 h et 18 h 
Rencontres Parents et Enfants 
Pardon/Eucharistie dans la grande 
salle 
4 mars 2014 
Rencontre Chevaliers de Colomb 
11844 – Petite Salle 
9 Mars  de 9 h à midi  
Déjeuner Chevaliers de Colomb 
Grande Salle 
Occupez-vous avec attention et zèle 
de votre travail, mais n’oubliez pas de 
revenir souvent à Dieu.  
(Sainte Marie-Euphrasie) 

Mots du Pape François  
 
«  La foi mène toujours au témoignage. La foi est une rencontre avec Jésus Christ, avec Dieu, et de là, elle naît et te mène au 

témoignage. C’est ce que l’apôtre veut dire : une foi sans œuvres, une foi qui ne t’implique pas, qui ne te mène pas au 

témoignage, n’est pas la foi. Ce sont des paroles et rien de plus que des paroles ». 



 

 

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 l’Esprit Saint 

 

152 On ne peut pas croire 

en Jésus-Christ sans avoir 

part à son Esprit. C’est l’Esprit Saint qui révèle aux 

hommes qui est Jésus. Car " nul ne peut dire : ‘Jésus est 

Seigneur’, que sous l’action de l’Esprit Saint " (1 Co 12, 

3). " L’Esprit sonde tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu 

(...) Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l’Esprit 

de Dieu " (1 Co 2, 10-11). Dieu seul connaît Dieu tout 

entier. Nous croyons en l’Esprit Saint parce qu’il est Dieu. 

 

L’Église ne cesse de confesser sa foi en un seul Dieu, 

Père, Fils et Esprit Saint.  

 
 Qui peut devenir parrain ou 

marraine lors du baptême d’un 

enfant et quel âge doit-il (elle) 

avoir? 

Dans le Code de droit canonique c’est écrit : 

Can. 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la 

fonction de parrain, il faut: 

1  qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, 

par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'ils 

font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les 

aptitudes et l'intention de remplir cette fonction; 

2  qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque 

diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou 

le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause 

une exception; 

3  qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très 

saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie 

cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer; 

4  qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, 

légitimement infligée ou déclarée; 

5  qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit 

être baptisée. 

§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté 

ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un parrain 

catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.         

 
Intentions de prière du Saint-Père – Mars 2014 

 

Générale :  Pour que les droits et la 

dignité des femmes soient respectés 

dans toutes les cultures. 

 

Missionnaire :  Pour que de nombreux 

jeunes accueillent l’invitation du 

Seigneur à consacrer leur vie à l’annonce de 

l’Évangile. 

MESSAGE DE SA SAINTETÉ 

FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 2014 

Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa 

pauvreté (cf  2 Cor 8,9) 

Chers frères et sœurs, 

Je voudrais vous offrir, à l’occasion du 

Carême, quelques réflexions qui puissent vous 

aider dans un chemin personnel et communautaire de conversion. 

Je m’inspirerai de la formule de Saint Paul : « Vous connaissez en 

effet la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, 

il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches 

par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). L’Apôtre s’adresse aux chrétiens de 

Corinthe pour les encourager à être généreux vis-à-vis des fidèles 

de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Que nous disent-elles, ces 

paroles de saint Paul, à nous chrétiens d’aujourd’hui? Que signifie, 

pour nous aujourd’hui, cette exhortation à la pauvreté, à une vie 

pauvre dans un sens évangélique? 

La grâce du Christ 

Ces paroles nous disent avant tout quel est le style de Dieu. Dieu ne 

se révèle pas par les moyens de la puissance et de la richesse du 

monde, mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté : « Lui qui est 

riche, il est devenu pauvre à cause de vous … ». Le Christ, le Fils 

éternel de Dieu, qui est l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est 

fait pauvre ; il est descendu parmi nous, il s’est fait proche de 

chacun de nous, il s’est dépouillé, « vidé », pour nous devenir 

semblable en tout (cf. Ph 2, 7 ; He 4, 15). Quel grand mystère que celui 

de l’Incarnation de Dieu ! C’est l’amour divin qui en est la cause, 

un amour qui est grâce, générosité, désir d’être proche et qui 

n’hésite pas à se donner, à se sacrifier pour ses créatures bien-

aimées. La charité, l’amour, signifient partager en tout le sort du 

bien-aimé. L’amour rend semblable, il crée une égalité, il abat les 

murs et les distances. C’est ce qu’a fait Dieu pour nous. Jésus en 

effet, « a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une 

intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé 

avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment 

devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché » 
(Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et Spes, n. 22 § 2). 

La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n’est pas la pauvreté 

en soi, mais, – dit saint Paul – [pour que] « …vous deveniez riches 

par sa pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, ni d’une figure 

de style ! Il s’agit au contraire d’une synthèse de la logique de Dieu, 

de la logique de l’amour, de la logique de l’Incarnation et de la 

Croix. Dieu n’a pas fait tomber sur nous le salut depuis le 

haut, comme le ferait celui qui donne en aumône de son superflu 

avec un piétisme philanthropique. Ce n’est pas cela l’amour du 

Christ ! Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain et se fait 

baptiser par Jean Baptiste, il ne le fait pas par pénitence, ou parce 

qu’il a besoin de conversion ; il le fait pour être au milieu des gens, 

de ceux qui ont besoin du pardon, pour être au milieu de nous, qui  

sommes pécheurs, et pour se charger du poids de nos péchés. Voilà 

la voie qu’il a choisie pour nous consoler, pour nous sauver, pour 

nous libérer de notre misère. Nous sommes frappés par le fait que 

l’Apôtre nous dise que nous avons été libérés, non pas grâce à la 

richesse du Christ, mais par sa pauvreté. Pourtant saint Paul connaît 

bien « la richesse insondable du Christ » (Ep 3, 8) « établi héritier de 

toutes choses » (He 1, 2). 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html

