
3e Dimanche de Pâques A – le 3 et 4 mai 2014 

Voici la lumière du Christ – Tout en marchant ! 
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Extrait de la « LETTRE ENCYCLIQUE 
REDEMPTORIS MATER 

DU SOUVERAIN PONTIFE  
JEAN-PAUL II 

SUR LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE  
DANS LA VIE DE L'ÉGLISE EN MARCHE » 

La Vierge Mère est constamment présente dans ce cheminement 

de foi du Peuple de Dieu vers la lumière. Nous en avons pour 

témoignage particulier le cantique du «Magnificat» qui, jailli des 

profondeurs de la foi de Marie lors de la Visitation, ne cesse de résonner 

dans le cœur de l'Église à travers les siècles. Il est en effet répété 

quotidiennement dans la liturgie des Vêpres et dans bien d'autres actes 

de piété personnelle et communautaire. 

«Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur! Il s'est penché sur son humble servante; désormais, tous les 

âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles; 

Saint est son nom! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 

craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il 

renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de 

biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son 

serviteur, il se souvient de son amour,  de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race à jamais» (Lc 1, 46-55). 

Quand Élisabeth salua sa jeune parente qui arrivait de 

Nazareth, Marie lui répondit par le Magnificat. En saluant Marie, 

Élisabeth avait commencé par l'appeler «bénie», à cause du «fruit de son 

sein», puis «bienheureuse» en raison de sa foi (cf. Lc 1, 42. 45). Ces deux 

bénédictions se référaient directement au moment de l'Annonciation. Or, 

à la Visitation, lorsque la salutation d'Élisabeth rend témoignage à ce 

moment primordial, la foi de Marie devient encore plus consciente et 

trouve une nouvelle expression. Ce qui, lors de l'Annonciation, restait 

caché dans les profondeurs de l'«obéissance de la foi», se libère 

maintenant, dirait-on, comme une flamme claire, vivifiante, de l'esprit. 

Les expressions utilisées par Marie au seuil de la maison d'Élisabeth 

constituent une profession de foi inspirée, dans laquelle la réponse à la 

parole de la Révélation s'exprime par l'élévation spirituelle et poétique 

de tout son être vers Dieu. Dans ces expressions sublimes, qui sont à la 

fois très simples et pleinement inspirées par les textes sacrés du peuple 

d'Israël 89, transparaît l'expérience personnelle de Marie, l'extase de son 

cœur. En elles resplendit un rayon du mystère de Dieu, la gloire de sa 

sainteté ineffable, l'éternel amour qui, comme un don irrévocable, entre 

dans l’histoire de l'homme. 

Marie est la première à participer à cette nouvelle révélation de 

Dieu et, en elle, à ce nouveau don que Dieu fait de lui-même. C'est 

pourquoi elle proclame: «Il a fait pour moi des merveilles; Saint est son 

nom». Ses paroles reflètent la joie de l'esprit, difficile à exprimer: 

«Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur». Car «la profonde vérité ... 

sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, 

qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la Révélation»   Dans 

l'exultation de son cœur, Marie proclame qu'elle s'est trouvée au centre 

même de cette plénitude du Christ. En elle s'est accomplie, elle en a bien 

conscience, la promesse faite à nos pères, et avant tout «en faveur 

d'Abraham et de sa race, à jamais»; et donc vers elle, comme Mère du 

Christ, s'oriente toute l'économie du salut, dans laquelle, «d'âge en âge», 

se manifeste le Dieu de l'Alliance, celui qui «se souvient de son amour». 

La foi – 

commencement 

de la vie 

éternelle 

164 Maintenant, cependant, " nous cheminons 

dans la foi, non dans la claire vision " (2 Co 5, 

7), et nous connaissons Dieu " comme dans un 

miroir, d’une manière confuse, (...), 

imparfaite " (1 Co 13, 12). Lumineuse par 

Celui en qui elle croit, la foi est vécue souvent 

dans l’obscurité. La foi peut être mise à 

l’épreuve. Le monde en lequel nous vivons 

semble souvent bien loin de ce que la foi nous 

assure ; les expériences du mal et de la 

souffrance, des injustices et de la mort 

paraissent contredire la Bonne Nouvelle, elles 

peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une 

tentation. 

 
Sur le sacrement de 

pénitence, le Code 

de Droit Canonique 

dit : 

Can. 970 - La faculté  

d'entendre les confessions ne sera concédée 

qu'à des prêtres qui auront été reconnus idoines 

par un examen, ou dont l'idonéité est par 

ailleurs établie. 

Can. 971 - L'Ordinaire du lieu  ne concédera 

pas la faculté d'entendre habituellement les 

confessions à un prêtre, même qui aurait 

domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à 

moins d'avoir entendu auparavant autant que 

possible, l'Ordinaire de ce prêtre. 

Marie, je te regarde et je te dis merci 

 

Merci d’avoir porté Jésus, 

de l’avoir mis au monde, élevé, 

et d’avoir accepté sa mort pour nous. 

Marie je te regarde et je t’admire. 

J’admire ta foi, ton silence méditatif, 

ta manière de faire exactement 

ce que le Seigneur attendait de toi. 

Marie, je te regarde et je te prie de m’aider 

à bien comprendre Jésus, à entendre ses 

appels, à aller jusqu’au bout de ce qu’il me 

demande en ce moment. 
Source : 

http://viechretienne.catholique.org/prieres/a-

marie/1806-marie-je-te-regarde-et-je-te-dis-merci 

« Grâce à la parole » Bonne nouvelle! Le Seigneur fait route avec nous, sur le chemin de nos déceptions et de nos doutes. 

Discrètement, il dévoile à nos sens l’œuvre du salut qui s’opère dans notre vie.  Restons à l’écoute et invitons-le à notre 

table. 

Réunie autour de la table eucharistique, l’assemblée forme la communauté des amis de Jésus qui, comme les disciples 

d’Emmaüs, reconnaissent la présence du Seigneur ressuscité sur la route de leur vie.  Le Christ vient ouvrir les cœurs à 

l’intelligence des Écritures.  Puis, dans la fraction du pain, il se fait nourriture pour fortifier la foi et permettre de reprendre 

la route dans la joie de sa présence. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 03 mai 19 h Amélie Guertin 

Rita Ethier-Cloutier 

Rock, Lynne et Breanna Guertin 

Marcel et Maurice Ethier 

3.586 

3.587 

Dimanche 04 mai 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 05 mai N/A    

Mardi 06 mai 18 h 30 Jean-Guy Pelletier 3e anniversaire 

Marc Aubé 

Henriette et la famille Pelletier 

Odila Brien 

4.095 

3.573 

Mercredi 07 mai 18 h 30 George Lavigne 

Roger Dubois 

Colette Lavigne et Famille 

Rose Gaudreault 

4.111 

3.581 

Jeudi 08 mai 18 h 30 Robert Boutin 

Gratien Gauvin 

Liliane Foisy 

Aurèle et Cally Monfils 

4.109 

4.002 

Vendredi 09 mai 10 h André Rocheleau 

Mitch Mayrand 

Fernand Tremblay et Famille 

Denise Melançon 

4.015 

4.019 

Samedi 10 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 11 mai 10 h Denise Barrette 

Marguerite Martel 

son époux Gérard Barrette 

Jacqueline Levesque 

4.037 

4.049 

Recommandé aux prières : 

M. Robert Gorman, décédé le mardi 

29 avril 2014 à l’âge de 77 ans.  Son 

service funèbre a eu lieu ici le samedi 

3 mai 2014 à midi.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Déjeuner - Fête des Mères 
Les Chevaliers de Colomb 

prépareront un déjeuner de  9 h à midi 

le 11 mai 2014 dans la grande salle 

paroissiale en soutien de la Paroisse St-

Dominique.  Le Coût est de 7$ 

l’assiette pour adulte et 4$ pour enfants 

moins de 11 ans.  N.B. vous pouvez 

acheter un billet de 10$ qui vous 

méritera un déjeuner ainsi qu’une 

chance de gagner un prix de 100$. 

  

Intentions de Prière du Pape pour 

le mois de mai 2014 
Générale: Pour que les moyens de 

communication soient des 

instruments au service de la vérité et 

de la paix. 

Missionnaire: Pour que Marie, 

Étoile de l’évangélisation, guide la 

mission de l’Église dans l’annonce 

du Christ au monde entier. 

 
Les Filles d’Isabelle vous 

invitent à venir assister à leur 

chapelet vivant mardi soir à 20 h 

à l’Église St-Joseph le 6 mai.  

C’est un rendez-vous – on vous 

attend! 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations au gagnant du 17e tirage :     

Roger Fortin – Billet 239 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi  10 

mai et 24 mai 2014. 

 
Collecte du 27 avril  2014 : 

 

Quêtes :--------------             1095,50$ 

CVA :---------------                402,00$    

Lampions :---------                   69,25$ 

Prions :------------                     40,80$ 

Pâques    : ----                         140,00$ 

Terre Sainte : --                         40,00$ 

 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

3 mai à 19 h Fête de l’amour suivi d’un goûter Église ensuite grande salle 

4  mai à 19 h 30 Chorale Echo du Nord Église 

6 mai  Chevaliers de Colomb – Rencontre Petite Salle 

11 mai de 9 h à midi Déjeuner Fête des Mères préparer par les Chevaliers de Colomb Grande Salle 

 
 

Mots du Pape François    

« Nous ne devons jamais nous laisser piéger par le pessimisme. La foi déplace les montagnes !» 

FÉLICITATIONS AUX JUBILAIRES DE LA FÊTE DE L’AMOUR ! 



 


