
 
4e dimanche de Carême A – le 29 et le 30 mars 2014 

Enracinés dans la Parole – Naître à la lumière ! 

 Même dans la souffrance 

personne n'est jamais seul  
 

"Il est vrai -a-t-il dit- que même dans 

la souffrance personne n'est jamais 

seul, parce que Dieu dans son amour 

miséricordieux pour l'homme et pour le monde 

embrasse aussi les situations les plus inhumaines, dans 

lesquelles l'image du Créateur présente dans chaque 

personne semble ternie ou défigurée. Il en a été ainsi de 

Jésus dans sa Passion... Ici, dans la Passion de Jésus, se 

trouve la plus grande école pour quiconque voudrait se 

consacrer au service des frères malades et souffrants". 

Le Pape a aussi rappelé, à l'occasion de la fête de 

l'Annonciation célébrée demain, comment Marie a 

accueilli la Vie au nom de tous, "Marie a offert son 

existence, elle s'est entièrement mise à disposition de la 

volonté de Dieu, devenant le lieu de sa présence, le lieu 

dans lequel demeure le Fils de Dieu... L'expérience du 

partage avec celui qui souffre -a-t-il ajouté- nous ouvre 

à la vraie beauté de la vie humaine qui inclut sa 

fragilité. Dans la sauvegarde et la promotion de la vie, 

à quelque stade et condition qu'il se trouve, puissions-

nous reconnaître la dignité et la valeur de chaque être 

humain, de sa conception jusqu'à sa mort". Le Saint-

Père a conclu en les encourageant à toujours se rappeler 

de "la chair du Christ présente chez les pauvres, les 

souffrants, chez les enfants, même non désirés, chez les 

personnes avec des handicaps physiques ou psychiques 

et chez les personnes âgées". 
Source :  http://www.news.va/fr/news/meme-dans-la-souffrance-

personne-nest-jamais-seul 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour le mois 

d’Avril 

 

Générale :  Pour que les gouvernants encouragent le 

souci de la création et la distribution équitable des biens 

et des ressources naturelles. 

Missionnaire :  Pour que le Seigneur ressuscité comble 

d’espérance le cœur de ceux qui sont éprouvés par la 

douleur et par la maladie. 

La foi et 

l’intelligence 

157 La foi est certaine, plus 

certaine que toute 

connaissance humaine, parce qu’elle se fonde sur la Parole 

même de Dieu, qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités 

révélées peuvent paraître obscures à la raison et à 

l’expérience humaines, mais " la certitude que donne la 

lumière divine est plus grande que celle que donne la 

lumière de la raison naturelle " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 

171, 5, obj. 3). " Dix mille difficultés ne font pas un seul 

doute " (Newman, apol.). 

 

158 " La foi cherche à comprendre "(S. Anselme, prosl. 

proœm. : PL 153, 225A) : il est inhérent à la foi que le 

croyant désire mieux connaître Celui en qui il a mis sa foi, 

et mieux comprendre ce qu’Il a révélé ; une connaissance 

plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de 

plus en plus embrasée d’amour. La grâce de la foi ouvre " 

les yeux du cœur " (Ep 1, 18) pour une intelligence vive des 

contenus de la Révélation, c’est-à-dire de l’ensemble du 

dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leur lien entre 

eux et avec le Christ, centre du mystère révélé. Or, pour " 

rendre toujours plus profonde l’intelligence de la 

Révélation, l’Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de rendre 

la foi plus parfaite " (DV 5). Ainsi, selon l’adage de S. 

Augustin (serm. 43, 7, 9 : PL 38, 258), " je crois pour 

comprendre et je comprends pour mieux croire ".   

 
Sur le sacrement de pénitence, le 

Code de Droit Canonique dit : 

 

Can. 963 - Restant sauve 

l'obligation dont il s'agit au ⇒ 

can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis 

par une absolution générale recourra à la confession 

individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a 

l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution 

générale, à moins que n'intervienne une juste cause. 

 

Can. 964 - § 1. Pour entendre les confessions 

sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire. 

§ 2. En ce qui concerne le confessionnal, la conférence 

des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois 

qu'il y ait toujours dans un endroit bien visible des 

confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le 

pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le 

désirent puissent librement user. 

 

§ 3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors 

du confessionnal, à moins d'une juste cause. 

« Grâce à la parole » En guérissant un aveugle de naissance, Jésus se révèle comme la lumière du monde.  Le baptême 

fait « naître à la lumière », comme Paul le rappelle aux baptisés d’Éphèse. 
 

Jésus nous a révélé qu’il est « la lumière du monde ».  Sa lumière nous a été transmise.  Nous l’oublions parfois. Saint 

Paul nous le rappelle : nous n’étions que ténèbres, mais dans la grâce du baptême nous sommes « devenus lumière ».  À 

ceux et celles qui sont devenus lumière, qu’est-il demandé si ce n’est d’être eux-mêmes « lumière du monde » (Mattieu 5, 14)? 

 

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

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   

Lundi 31 mars N/A    

Mardi 1 avril 18 h 30 André Rocheleau 

Therese Carrier 

Colette & Marc Girouard 

Claire Robitaille 

4.004 

4.012 

Mercredi 2 avril 18 h 30 Jack Burns 

Mitch Mayrand 

Yvonne Groulx 

Louise et Michel Potvin 

3.583 

4.018 

Jeudi 3 avril 18 h 30 Gratien Gauvin 

Jeanne Fleury 

Roger et Denise Levesque 

Lawrence Saudino 

4.001 

4.023 

Vendredi 4 avril 10 h Marcel Laurin 

Daniel Blacquière 

Diane Ethier 

Mike Rondeau 

3.353 

4.044 

Samedi 5 avril 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 6 avril 10 h Sr. Laurette Levesque 

Parenté Défunt Brazeau 

Diane L. et Maurice Bedard 

Sr. Cécile Larocque 

3.535 

4.093 

 Le Bec Sucré font une  

« Partie de tire », 

stationnement salle St-

Dominique,  le samedi 12 avril, de 9 

h à 15 h.   Tout l'argent recueilli sera 

versé aux enfants de la rue, au 

Congo, Afrique. Bienvenue à tous! 

Collecte du 23 mars 2014 : 

Quêtes :--------------               653,76$ 

CVA :---------------                725,00$    

Lampions :---------                     39,00$ 

Prions :------------                  42,25$ 

 
« 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   

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants  du 12e tirage : 

Les Chevaliers de Colomb Conseil 11844 

– Billet 38 

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. 

 

 

Vigile de paix : La prochaine vigile 

de paix aura lieu à l'Église Saint-

Antoine, le vendredi  4 avril de 9 h à 

17 h  et la messe sera at 12 h 10. Tous 

sont invités à venir rencontrer Jésus 

dans la prière. 

6 avril 2014 : Nous aurons une 

deuxième quête samedi et dimanche 

prochain pour le développement et la 

paix.  Les enveloppes seront 

disponibles dans les bancs ou dans 

vos boîtes d’enveloppes. 

 

 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 
29 mars 10 h à 15 h Rencontre ados Confirmation - Catéchèse Petite Salle 

30 mars 13 h et 18 h Rencontre enfants Première Communion - Catéchèse Grande Salle 

2 avril 11 h 15 Messe Rainbow Suites 

5 avril 19 h 1ère Communion des enfants Église 

6 avril 10 h 1ère Communion des enfants Église 

Mots du Pape François    
 

 «L’amour chrétien est un amour sans calculs. C’est la leçon du bon Samaritain ; c’est la leçon de Jésus.».  

 

http://www.news.va/fr/news/meme-dans-la-souffrance-personne-nest-jamais-seul
http://www.news.va/fr/news/meme-dans-la-souffrance-personne-nest-jamais-seul


 


