
 
3e dimanche de Carême A – le 22 et le 23 mars 2014 

Enracinés dans la Parole –D’une soif à l’autre ! 

 MESSAGE DE SA SAINTETÉ 

FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 2014 

la suite 

Chers frères et sœurs, que ce temps de 

Carême trouve toute l’Église disposée et prête à 

témoigner du message évangélique à tous ceux qui sont 

dans la misère matérielle, morale et spirituelle ; 

message qui se résume dans l’annonce de l’amour du 

Père miséricordieux, prêt à embrasser toute personne, 

dans le Christ. Nous ne pourrons le faire que dans la 

mesure où nous serons conformés au Christ, Lui qui 

s’est fait pauvre et qui nous a enrichi par sa pauvreté. 

Le Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et 

il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons 

nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec 

notre pauvreté. N’oublions pas que la vraie pauvreté 

fait mal : un dépouillement sans cette dimension 

pénitentielle ne vaudrait pas grand chose. Je me méfie 

de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal. 

Que l’Esprit Saint, grâce auquel nous « [sommes] 

pauvres, et nous faisons tant de riches ; démunis de tout, 

et nous possédons tout » (2 Co 6, 10), nous soutienne 

dans nos bonnes intentions et renforce en nous 

l’attention et la responsabilité vis-à-vis de la misère 

humaine, pour que nous devenions miséricordieux et 

artisans de miséricorde. Avec ce souhait je vous assure 

de ma prière, afin que tout croyant et toute communauté 

ecclésiale puisse parcourir avec profit ce chemin de 

Carême. Je vous demande également de prier pour moi. 

Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie 

vous garde. 

 

25 mars – L’Annonciation du 

Seigneur 
 

L’Esprit du Seigneur prend 

possession de l’humble Vierge 

Marie et suscite en elle la parole 

même de Dieu : le Verbe s’est 

fait chair et il a habité parmi 

nous.  Éternel jaillissement de 

vie qui s’opère encore chaque 

jour dans le cœur des chrétiens. 

La foi et l’intelligence 

156 Le motif de croire n’est 

pas le fait que les vérités 

révélées apparaissent 

comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison 

naturelle. Nous croyons " à cause de l’autorité de Dieu 

même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous 

tromper ". " Néanmoins, pour que l’hommage de notre foi 

fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours 

intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves 

extérieures de sa Révélation " (ibid., DS 3009). C’est ainsi 

que les miracles du Christ et des saints (cf. Mc 16, 20 ; He 

2, 4), les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, 

sa fécondité et sa stabilité " sont des signes certains de la 

Révélation, adaptés à l’intelligence de tous ", des " motifs 

de crédibilité " qui montrent que l’assentiment de la foi 

n’est " nullement un mouvement aveugle de l’esprit " (Cc. 

Vatican I : DS 3008-3010). 

 Le Code de Droit Canonique 

dit : 

LE SACREMENT DE 

PÉNITENCE  

Can. 962 - § 1. Pour qu'un fidèle 

bénéficie validement d'une absolution sacramentelle 

donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement 

qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le 

propos de confesser individuellement, en temps voulu, les 

péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement. 

2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la 

réception d'une absolution générale, les fidèles seront 

instruits de ce qui est requis au § 1, et l'absolution générale 

sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps 

est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin 

de faire un acte de contrition.

 

Esprit de Dieu, conduis-moi au désert.  

Que durant cette marche de quarante jours, je découvre 

la présence de Dieu à mes côtés, dans ma vie 

quotidienne.  

Que mes yeux s'ouvrent et puissent voir toutes les 

prévenances de Dieu, sa Providence, ses tendresses à 

mon égard. 

 

Esprit de Dieu, conduis-moi au désert.  

Que Dieu vienne inscrire sa Loi dans mon cœur.  

Que je trouve dans le Pain du Ciel un réconfort pour la 

route. 

Que l'Eau Vive vienne étancher ma soif.  

Que dans ce désert grandisse mon amour pour Dieu. 

« Grâce à la parole » Jésus, qui lit dans les cœurs et devine nos soifs profondes, se révèle comme la source inépuisable 

de vie nouvelle.  Grâce à son Esprit qui nous habite et qui transforme notre cœur, nous pouvons être pour les autres un 

puits d’amour et de pardon, à l’image du Christ vivant. 

 

Le Carême nous donne d’entrer plus profondément dans l’intimité de Jésus, Christ et Sauveur.  Ce temps de grâce est un 

moment privilégié pour laisser le Seigneur opérer en nous son œuvre de libération. 
 

Messes de la semaine  
Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 24 mars N/A    

Mardi 25 mars 18 h 30 Joanne Castilloux 

Don Burey 

Marie-Ange Roy 

Claire Lamothe 

3.465 

3.469a 

Mercredi 26 mars 18 h 30 Réjeanne Demers 

Thérèse Lamarche 

Susan Garlock 

Francine O`Donnell 

3.481 

3.499 

Jeudi 27 mars 18 h 30 Jacqueline Laurin 

Marc Aubé 

Michel & Eveline Audet 

Daniel Geoffroy 

3.563 

3.572 

Vendredi 28 mars 10 h Marguerite Martel 

Roger Dubois 

Jacqueline Levesque 

Ron et Pierrette Chartier 

4.050 

3.580 

Samedi 29 mars 19 h Lise Michaud 

Julienne Grimard-Bouffard 

Personnel St-Vincent de Paul 

Richard Lessard 

3.557 

4.035 

Dimanche 30 mars 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

« Eh oui….. Le mouvement scout 

existe toujours à Timmins.   « Les 

scouts francophones de Timmins » 
sont à la recherche de 2 à 4 adultes 

(hommes et femmes) qui aimeraient 

partager de leur temps et talents 

auprès des jeunes afin de les 

accompagner à travers d’un 

programme moderne. Une session de 

formation est prévu au préalable. 

Veuillez s.v.p. communiquer auprès 

de Marc Bruneau au 268-7487 ou à 

scoutsdetimmins@gmail.com   

Collecte du 16 mars 2014 : 

Quêtes :--------------             1034,30$ 

CVA :---------------                150,00$    

Lampions :---------                     76,60$ 

Prions :------------                  32,21$ 

 
Activités de la semaine : 

25 mars 19 h : Sous-sol Presbytère 

Rencontre du CPP 

26 mars 19 h :  Sous-sol presbytère 

Rencontre du CPAÉ 

26 et 27 mars :  Grande Salle 

Société canadienne du sang, clinique 

collecte de sang : 
Mercredi le 26 mars à 16 h à 20 h  

Jeudi le 27 mars  11 h 30 à 14 h 30  

et 16 h à 19 h .   

 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnantes  du 11e tirage : 

Suzanne Caron, Claire Paquet, Germaine 

Gauthier et Claudette Boissonneault, 

Billet 267 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 12 

avril et 26 avril 2014. 

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. 

 

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. 

 

 

Mots du Pape François    « Nous, disciples de Jésus nous sommes appelés à être des personnes qui écoutent sa voix et 

prennent au sérieux ses paroles » et pour cela, il faut être prêts à « parcourir des trajets qui n’étaient pas toujours prévisibles 

et parfois peu praticables ». 

 



 


