
 
2e dimanche de Carême A – le 15 et le 16 mars 2014 

Enracinés dans la Parole – La gloire sur la montagne! 
« Grâce à la parole » L’amour vrai, celui qui vient de Dieu, est fait pour être répandu.  Dans notre tentation de le garder pour 

nous, nous pouvons toujours compter sur la présence de Jésus qui nous aide à aller vers les autres. 

La transfiguration est comme une bouffée d’air frais au cœur du Carême.  Il est tout de même bon de nous rappeler que Jésus 

est en marche vers la croix et que c’est dans ce contexte qu’il nous faut l’interpréter. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 15 mars 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 16mars 10 h âmes au purgatoire les plus abandonnés 

André Rocheleau 
Gisèle Martel Servant 

Lorraine et Tony Borecki 

3.568 
4.011 

Lundi 17 mars N/A Aucune célébration  

Mardi 18 mars 18 h 30 Lucien Proulx 

Marcel Laurin 

Rene, Rose et Helene Rivard 

Michel et Eveline Audet 

3.352 
3.373 

Mercredi 19 mars 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 20 mars 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 21 mars 10 h Pas de messe   

Samedi 22 mars 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 23 mars 10 h Parents défunts Gerow 

Lucienne Levesque 7e anniversaire 

Famille Gerow 

ses enfants 

3.539 
4.006 

Recommandée aux prières : 
Michelle Gagnon, décédée le 10 
mars 2014 à l’âge de 56  ans.  Son 
service funèbre a eu lieu ici le 
samedi 15 mars à 11 h.  Nos 
sincères condoléances à sa 
famille. 

 
Activités de la semaine : 
18 mars 2014 
Rencontre des Chevaliers de 
Colomb – 4e degré – Petite Salle 

 
Fête de l’amour 3 mai 2014 à 19 h 

Le mois de mai s'en vient à grands 

pas et la fête de l'Amour aussi. Un 

léger goûter sera servi dans la salle 

immédiatement après la messe. Les 

inscriptions sont disponibles aux 

entrées de l'église.  

Quiconque a compris toute 

l’importance de la Parole dans sa 

propre vie n’est pas surpris que 

Dieu ait voulu adresser à toute 

l’humanité une grande parole 

d’amour.  Et cette parole, c’est 

Jésus lui-même.  « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout 

mon amour, écoutez-le » (Matthieu 17, 5). 

Collecte du 9 mars 2014 : 

Quêtes :--------------              2760,00$ 

CVA :---------------                 813,850$    

Lampions :---------                   126,56$ 

Prions :------------                       36,60$ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à la gagnante du 10e tirage : 

 Michelyne Tremblay – Billet 82 

 
Bingo  12 H 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 12 avril 

et 26 avril 2014. 

 
26 mars 2014 à 19 h 30 : 73e assemblée 

générale annuelle de la Caisse populaire de 

Timmins limitée au Salon Richelieu du 

Centre culturel La Ronde au 32, rue Mountjoy 

Nord. 

 
Un grand merci aux Filles d’Isabelle Cercle 

Mère Teresa pour leur don à la paroisse.  Nous 

apprécions leur générosité. 

 
30 mars 2014 –Roses pour la vie 

 Les Chevaliers de Colomb vendront des 

roses avant et après la messe du dimanche 30 

mars.  Tous les profits de cette vente seront 

versés aux mouvements Pro-Vie.   Aidez les 

Chevaliers de Colomb à protéger une vie … 

achetez une rose. 

Marché aux puces et Vente de 

Pâtisseries – Les Dames St-

Dominique organisent un marché 

aux puces et une vente de pâtisseries 

le samedi 12 avril 2014 à la salle St. 

Dominique.  Elles ont des tables à 

louer au prix de 20$ chacune ou 35$ 

pour deux tables.  Pour plus de 

renseignements, s.v.p. signaler 

Sylvianne au 705-267-5003. 

 
30 mars 2014 - Prélèvement de 

fonds pour les Filles d’Isabelle – 

Souper de rôtie de bœuf à Notre 

Dame de la Paix.  15$ adultes et 7$ 

enfants moins de 8 ans.  Le souper 

sera de 17 h à 18 h30.  Veuillez 

communiquer avec Françoise Fleury 

au 268-5211 ou avec Marcel 

Gendron ou Claudette 

Boissonneault. 

Mots du Pape François  
 

« Notre joie la plus profonde vient du Christ : être avec lui, marcher avec lui, être ses disciples. » 

 



LA PROFESSION DE FOI 

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

La foi est un acte 

humain 

154 Croire n’est possible 

que par la grâce et les 

secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n’en est pas moins 

vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il 

n’est contraire ni à la liberté ni à l’intelligence de 

l’homme de faire confiance à Dieu et d’adhérer aux 

vérités par lui révélées. Déjà dans les relations humaines 

il n’est pas contraire à notre propre dignité de croire ce 

que d’autres personnes nous disent sur elles-mêmes et 

sur leurs intentions, et de faire confiance à leurs 

promesses (comme, par exemple, lorsqu’un homme et 

une femme se marient), pour entrer ainsi en communion 

mutuelle. Dès lors, il est encore moins contraire à notre 

dignité de " présenter par la foi la soumission plénière 

de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui 

révèle " (Cc. Vatican I : DS 3008) et d’entrer ainsi en 

communion intime avec Lui. 

155 Dans la foi, l’intelligence et la volonté humaines 

coopèrent avec la grâce divine : " Croire est un acte de 

l’intelligence adhérant à la vérité divine sous le 

commandement de la volonté mue par Dieu au moyen 

de la grâce " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 2, 9 ; cf. Cc. Vatican I : DS 

3010).

 

 Le Code de Droit Canonique dit : 

LE SACREMENT DE 

PÉNITENCE  

 Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par 

mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans 

confession individuelle préalable, sauf: 1  si un danger de 

mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que 

le ou les prêtres puissent entendre la confession de 

chacun des pénitents; 2  s'il y a une grave nécessité, c'est-

à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas 

assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il 

le faut la confession de chacun dans un temps 

convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait 

faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant 

longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte 

communion; mais la nécessité n'est pas considérée 

comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas 

être disponibles pour le seul motif du grand afflux de 

pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête 

ou un grand pèlerinage. 

 

§ 2. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger si les 

conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies; en tenant 

compte des critères établis d'un commun accord avec les 

autres membres de la conférence des Évêques, il peut 

déterminer les cas où se rencontre cette nécessité. 

MESSAGE DE SA SAINTETÉ 

FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 2014 
la suite 

 

Face à cette misère, l’Église offre son 

service, sa diakonia, pour répondre aux 

besoins et soigner ces plaies qui enlaidissent 

le visage de l’humanité. Nous voyons dans les pauvres et les 

laissés-pour-compte le visage du Christ ; en aimant et en aidant 

les pauvres nous aimons et nous servons le Christ. Notre 

engagement nous pousse aussi à faire en sorte que, dans le 

monde, cessent les atteintes à la dignité humaine, les 

discriminations et les abus qui sont si souvent à l’origine de la 

misère. Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent deviennent des 

idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution 

équitable des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que les 

consciences se convertissent à la justice, à l’égalité, à la sobriété 

et au partage. 

 

La misère morale n’est pas moins préoccupante. Elle consiste à 

se rendre esclave du vice et du péché. Combien de familles sont 

dans l’angoisse parce que quelques-uns de leurs membres – 

souvent des jeunes – sont dépendants de l’alcool, de la drogue, 

du jeu, de la pornographie ! Combien de personnes ont perdu le 

sens de la vie, sont sans perspectives pour l’avenir et ont perdu 

toute espérance ! Et combien de personnes sont obligées de 

vivre dans cette misère à cause de conditions sociales injustes, 

du manque de travail qui les prive de la dignité de ramener le 

pain à la maison, de l’absence d’égalité dans les droits à 

l’éducation et à la santé. Dans ces cas, la misère morale peut 

bien s’appeler début de suicide. Cette forme de misère qui est 

aussi cause de ruine économique, se rattache toujours à la misère 

spirituelle qui nous frappe, lorsque nous nous éloignons de Dieu 

et refusons son amour. Si nous estimons ne pas avoir besoin de 

Dieu, qui nous tend la main à travers le Christ, car nous pensons 

nous suffire à nous-mêmes, nous nous engageons sur la voie de 

l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère vraiment. 

 

L’Évangile est l’antidote véritable contre la misère spirituelle : 

le chrétien est appelé à porter en tout lieu cette annonce 

libératrice selon laquelle le pardon pour le mal commis existe, 

selon laquelle Dieu est plus grand que notre péché et qu’il nous 

aime gratuitement, toujours, et selon laquelle nous sommes faits 

pour la communion et pour la vie éternelle. Le Seigneur nous 

invite à être des hérauts joyeux de ce message de miséricorde et 

d’espérance ! Il est beau d’expérimenter la joie de répandre cette 

bonne nouvelle, de partager ce trésor qui nous a été confié pour 

consoler les cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères 

et de sœurs qui sont entourés de ténèbres. Il s’agit de suivre et 

d’imiter Jésus qui est allé vers les pauvres et les pécheurs 

comme le berger est allé à la recherche de la brebis perdue, et il 

y est allé avec tout son amour. Unis à Lui, nous pouvons ouvrir 

courageusement de nouveaux chemins d’évangélisation et de 

promotion humaine.  



 



 


