
 
1er dimanche de Carême A – le 8 et le 9 mars 2014 

Enracinés dans la Parole – Se laisser « tenter » par Dieu! 
« Grâce à la parole » En s’appuyant sur les Écritures, Jésus a vaincu les tentations auxquelles Ève, Adam et Israël avaient 

autrefois succombé.  Sa victoire rend possible la nôtre.  Grâce à lui, nous pouvons vivre pleinement notre vocation de baptisés, 

de filles et de fils de Dieu. 

Le Carême est toujours un temps fort pour l’Église.  Cette année, il prend un caractère baptismal plus marqué, puisque les grands 

textes de l’initiation chrétienne des catéchumènes seront proclamés du troisième au cinquième dimanche.  Il convient donc de 

bien lancer le thème proposé cette année : « Enracinés dans la Parole ». 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
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 

Lundi 10 mars N/A Aucune célébration  

Mardi 11 mars 18 h 30 Pierrette Tremblay 

Anna Bellemare 

Fernand Tremblay 

Michel et Louise Potvin 

4.058 
3.534 

Mercredi 12 mars 18 h 30 Marc Aubé 

Roger Dubois 

Bertrand et Viola Aubé 

Pierre et Nicole Lauzon 

3.571 
3.579 

Jeudi 13 mars 18 h 30 Parents défunt Boissonneault 

Parents défunt Charron 

Claudette et Armand Boissonneault 

Claudette et Armand Boissonneault 

4.009 
4.008 

Vendredi 14 mars 10 h Jack Burns 

Rose Bouchard 

Yvonne Groulx 

Chevaliers de Colomb 

3.583 
4.010 

Samedi 15 mars 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 16 mars 10 h âmes au purgatoire les plus abandonnés 

André Rocheleau 

Gisèle Martel Servant 

Lorraine et Tony Borecki 

3.568 
4.011 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

9 mars 2014 : à 11 h  30 

Averly Rose Larche, fille de Jack 

Larche et Jennifer Krysko, née le 3 

décembre 2013. 

 
RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES 

Luc Bergeron, décédé le 26 février 

2014 à l’âge de 62 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu à Ville Marie, 

Québec le lundi 3 mars 2014.  Nos 

sincères condoléances à la famille. 

Judes Corriveau, décédé le 28 

février 2014 à l’âge de 73 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le jeudi 6 

mars 2014 à 10 h 30.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 
9 mars 2014 déjeuner ce dimanche 
en soutien de notre paroisse dans 
la grande salle paroissial de 9 h 
jusqu`à midi.   

Collecte du 2 mars 2014 : 

Quêtes :--------------               741,00$ 

CVA :---------------                2401,00$    

Lampions :---------                     77,91$ 

Prions :------------                       34,45$ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à la gagnante du 9e tirage : 

Carole Goulet Duval – Billet 58 

 
Bingo  12 H 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 15 mars 

et 12 avril 2014. 

 
La Vie Montante :  « Un rappel pour les 

membres de La Vie Montante – rencontre 

mensuelle à 13h30 le mercredi 12 mars au 

Centre diocésain. » 

 
13 mars 2014 – 1er anniversaire de 

l’élection du pape François  
Prière – « Pour le pape François, élu l’an 

dernier comme successeur de Pierre, afin 

qu’il continue de servir le peuple de Dieu 

dans l’amour du Christ et soit, en toutes 

circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de 

l’Évangile, prions le Seigneur. » 

Dans la nuit du 8 au 9 mars, on avance 

l'heure. À deux heures du matin, il sera 

donc trois heures.  

Activités de la semaine : 

11 mars 2014 
Grande Assemblée – Dames St-

Dominique 

 
Les 3 piliers du Carême sont le 

jeûne, la prière, et l’aumône. 
 

Mots du Pape François "La conscience des merveilles que le Seigneur a opéré pour notre salut prépare notre esprit et notre 

cœur à une attitude de gratitude envers Dieu, pour tout ce qu’Il nous a donné, ce qu’il a accompli pour son Peuple et pour 

l’humanité tout entière. C’est de là que part la conversion", a rappelé le Pape, qui est la réponse reconnaissante au superbe 

mystère de l’amour de Dieu » 



LA PROFESSION DE FOI 

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

III. Les caractéristiques 

de la foi 

La foi est une grâce 

153 Lorsque S. Pierre confesse que Jésus est le Christ, le 

Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare que cette révélation 

ne lui est pas venue " de la chair et du sang, mais de mon 

Père qui est dans les cieux " (Mt 16, 17 ; cf. Ga 1, 15 ; Mt 11, 25). La 

foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par 

Lui. " Pour prêter cette foi, l’homme a besoin de la grâce 

prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours 

intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le 

tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne ‘à tous 

la douceur de consentir et de croire à la vérité’ " (DV 5). 

 
 Le Code de Droit Canonique dit : 

LE SACREMENT DE PÉNITENCE  

 

 Can. 959 - Dans  le sacrement de pénitence, les fidèles qui 

confessent leurs péchés à un ministre légitime, en ont la 

contrition et forment le propos de s'amender, obtiennent de 

Dieu, par l'absolution donnée par ce même ministre, le 

pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et 

ils sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en 

péchant ils ont blessée.  

Can. 960 - La confession individuelle et intégrale avec 

l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un 

fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu 

et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale 

excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation 

peut être obtenue aussi selon d'autres modes.  

 
CONSTITUTION PASTORALE  

SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS  

GAUDIUM ET SPES 

1. Étroite solidarité de l’Église avec l’ensemble de la 

famille humaine 

 

Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 

hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux 

qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses 

et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de 

vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur 

communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, 

rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans 

leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un 

message de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté 

des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement 

solidaire du genre humain et de son histoire. 

 

www.vatican.va 

MESSAGE DE SA SAINTETÉ 

FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 2014 
la suite 

 

Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à 

laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches 

? C’est justement sa manière de nous aimer, de 

se faire proche de nous, tel le Bon Samaritain 

qui s’approche de l’homme laissé à moitié mort sur le bord de la 

route (cf. Lc 10, 25ss). Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai 

salut, le vrai bonheur, c’est son amour de compassion, de tendresse 

et de partage. La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c’est le fait 

qu’il ait pris chair, qu’il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en 

nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du 

Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance 

sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur Lui à tout 

moment, en cherchant toujours et seulement la volonté et la gloire 

du Père. Il est riche comme est riche un enfant qui se sent aimé et 

qui aime ses parents et ne doute pas un seul instant de leur amour 

et de leur tendresse. La richesse de Jésus, c’est d’être le Fils ; sa 

relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de ce 

Messie pauvre. Lorsque Jésus nous invite à porter son « joug qui 

est doux », il nous invite à nous enrichir de cette « riche pauvreté » 

et de cette « pauvre richesse » qui sont les siennes, à partager avec 

lui son Esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des 

frères dans le Frère Premier-né (cf. Rm 8, 29). 

 

On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est celle de ne pas être 

des saints (L. Bloy) ; nous pourrions également dire qu’il n’y a 

qu’une seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre en enfants de 

Dieu et en frères du Christ. 

 

Notre témoignage 

 

Nous pourrions penser que cette « voie » de la pauvreté s’est limitée 

à Jésus, et que nous, qui venons après Lui, pouvons sauver le 

monde avec des moyens humains plus adéquats. Il n’en est rien. À 

chaque époque et dans chaque lieu, Dieu continue à sauver les 

hommes et le monde grâce à la pauvreté du Christ, qui s’est fait 

pauvre dans les sacrements, dans la Parole, et dans son Église, qui 

est un peuple de pauvres. La richesse de Dieu ne peut nous 

rejoindre à travers notre richesse, mais toujours et seulement à 

travers notre pauvreté personnelle et communautaire, vivifiée par 

l’Esprit du Christ.  À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, 

nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la 

toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la 

soulager. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est 

la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. Nous 

pouvons distinguer trois types de misère : la misère matérielle, la 

misère morale et la misère spirituelle. La misère matérielle est celle 

qui est appelée  communément pauvreté et qui frappe tous ceux qui 

vivent dans une situation contraire à la dignité de la personne 

humaine : ceux qui sont privés des droits fondamentaux et des biens 

de première nécessité comme la nourriture, l’eau et les conditions 

d’hygiène, le travail, la possibilité de se développer et de croître 

culturellement.  



 


