
3e dimanche du temps ordinaire B – le 24 et 25 janvier 2015 
Croire, c’est changer ! 
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Extrait d’une méditation matinale du 

Pape François le 8 janvier 2015  

Que le Seigneur change le cœur des 

personnes cruelles 

     C’est à l’intention des victimes du cruel 

attentat terroriste qui a eu lieu à Paris que le 

Pape François a célébré, dans la matinée du 

jeudi 8 janvier, la Messe dans la chapelle de 

la Maison Sainte-Marthe. Il l’a dit lui-même 

au début de la célébration, manifestant toute sa douleur pour cet acte vil 

et féroce, exprimant une proximité particulière aux familles des 

personnes qui ont été tuées ou blessées, afin que le cœur de ceux qui ont 

commis l’attentat puisse changer. « L’attentat d’hier à Paris — a affirmé 

le Pape — nous fait penser à tant de cruauté, de cruauté humaine ; à tant 

de terrorisme, aussi bien au terrorisme isolé, qu’au terrorisme d’État. 

Mais de quelle cruauté l’homme est-il capable ! Prions au cours de cette 

Messe pour les victimes de cette cruauté. Si nombreuses ! Et demandons 

aussi pour les personnes cruelles, afin que le Seigneur change leur cœur 

». 

     Ces jours-ci, a ensuite fait remarquer le Pape dans son homélie, « la 

parole clé dans la liturgie est “manifestation” : le Fils de Dieu s’est 

manifesté en la fête de l’Épiphanie aux païens, quand l’Esprit Saint 

descend sur Lui ; pendant les noces de Cana, quand il accomplit le 

miracle de l’eau en vin ». 

     « Ce sont les trois signes — a-t-il expliqué — que la liturgie apporte 

en ces jours pour nous parler de la manifestation de Dieu : Dieu se fait 

connaître ». Mais « la question est la suivante : comment pouvons-nous 

connaître Dieu ? ». Et ainsi, nous nous trouvons immédiatement devant 

cette question — a affirmé François en se référant à la première lecture 

d'aujourd'hui (1 Jean 4, 7-10). 

     À cette question, a dit François, une première réponse serait : « je 

peux connaître Dieu avec la raison ». En effet, « avec mon intelligence, 

en raisonnant, en regardant les choses du monde, on peut d’abord 

comprendre qu’il y a un Dieu et on peut comprendre l’existence de Dieu 

dans certaines traces de la personnalité de Dieu ». Mais, a précisé le 

Pape, « cela est insuffisant pour connaître Dieu », dans la mesure où « 

Dieu ne se connaît complètement que dans la rencontre avec Lui et, pour 

cette rencontre, l’intelligence seule ne suffit pas, il faut quelque chose 

de plus : la raison t’aide à aller jusqu’à un certain point, ensuite elle 

t’accompagne plus avant ». 

     Dans sa lettre, « Jean dit clairement ce qu’est Dieu : Dieu est amour 

». Donc « ce n’est que sur la route de l’amour que tu peux connaitre 

Dieu ». Assurément, a ajouté François, « un amour raisonnable, 

accompagné par la raison, mais de l’amour ». À ce point, peut-être 

pourrait-on se demander : « Mais comment puis-je aimer ce que je ne 

connais pas ? ». La réponse est claire : « Aime ceux qui sont proches de 

toi ». Telle « est précisément la doctrine de deux commandements : le 

plus important est aimer Dieu, car Il est amour ». Le deuxième, en 

revanche, « est aimer son prochain mais, pour arriver au premier, nous 

devons monter par les escaliers du second ». En un mot, a expliqué le 

Pape, « à travers l’amour du prochain, nous arrivons à connaître Dieu, 

qui est amour » et « ce n’est qu’en aimant raisonnablement, mais en 

aimant, que nous pouvons arriver à cet amour ». 

     « En faisant ce que Jésus nous a enseigné sur l’amour pour notre 

prochain, nous arrivons, — degré après degré — à l’amour de Dieu, à 

la connaissance de Dieu qui est amour ».   

Journée de la vie consacrée : 2 février 2015 

Notre Saint-Père le Pape François a voulu 

souligner l’importance de la vie religieuse dans 

l’Église par la promulgation d’une année qui lui 

soit consacrée; elle a été inaugurée à Rome le 

premier dimanche de l’Avent, 30 novembre 2014. 

 

Nous savons tous le rôle majeur que les religieuses 

et les religieux ont joué dans l’histoire de notre 

pays, en particulier dans le domaine de 

l’éducation, des soins de santé et dans le service 

de la charité, sous d’innombrables formes. Notre 

diocèse est également redevable à ces femmes et 

ces hommes qui ont consacré leur vie au service 

du Seigneur et de leurs frères et sœurs. Nous 

pouvons encore compter sur la présence d’un 

certain nombre de religieux et religieuses qui 

résident dans la ville de Timmins, à New Liskeard 

et à Earlton. 

 

Saint Pape Jean-Paul II, a voulu que le 2 février, 

fête de la Présentation du Seigneur, devienne la 

journée de la vie consacrée. À cet effet, j’ai invité 

les religieux et religieuses du diocèse à une 

rencontre fraternelle en la paroisse Saint-

Dominique-du-Rosaire de Timmins; il serait bien 

apprécié que les fidèles puissent se joindre à eux 

pour la célébration de la Messe, le lundi 2 

février, à 18h.30 en cette église; comme le 

prévoit la liturgie de la Présentation du Seigneur, 

cette messe débutera par la procession qui partira 

de la salle paroissiale; après la messe est prévu un 

temps d’échange. 

Mgr Serge Poitras, Évêque 

 

Journée mondiale des malades : 11 février 

 

Avec la mémoire liturgique de Notre-Dame-de-

Lourdes, le 11 février, nous sommes invités à nous 

préoccuper de nos frères et sœurs malades. Dans 

son message «J’étais les yeux de l’aveugle, les 

pieds du boiteux (Job 29, 15) », le Pape propose 

de développer la ‘sagesse du cœur’ et de passer du 

temps avec nos sœurs et frères malades. «Quel 

grand mensonge se dissimule derrière certaines 

expressions qui insistent tellement sur la ‘qualité 

de la vie’, pour inciter à croire que les vies 

gravement atteintes par la maladie ne seraient pas 

dignes d’être vécues ! » (n. 3) 

Mgr Serge Poitras, Évêque 

 

Messe pour les malades – 11 février 2015 

Nous aurons une messe en notre paroisse pour les 

malades le mercredi 11 février 2015 à 18 h 30.  

Durant cette messe, nous donnerons aussi 

l’onction des malades.  Tous sont les bienvenus. 

« Grâce à la parole »  Suivre Jésus nous fait entrer dans une ère nouvelle, riche en possibilités, foisonnante d’espérance. 

La parole de Dieu nous renvoie en ce dimanche au moment de notre adhésion personnelle au Seigneur… et à la 

suite que nous lui avons donnée.  Vivons-nous à la hauteur de notre engagement de baptisés? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 24 janvier 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 25 janvier 2015 10 h George Lavigne 

Lionel Trottier 

Rhéa Lavigne 

Marie-Paule Fortin 

4.149 

4.251 

Lundi 26 janvier 2015 N/A pas de messe   
Mardi 27 janvier 2015 18 h 30 Thérèse Eckart – 9e anniversaire 

Amédée Levesque 

Frida et Ronald Gervais 

Claude et Hélène Bélanger 
4.507 
4.436 

Mercredi 28 janvier 2015 18 h 30 Don Burey 

Florida Lafond 

la famille 

Sœurs de l’Assomption 

4.364

4.489  

Jeudi 29 janvier 2015 18 h 30 La famille Bruno 

Gerard Lacroix 

Rose Laforest 

Paul et Diane Pigeau 

4.471 

4.460 

Vendredi 30 janvier 2015 10 h Faveur obtenue 

Faveur obtenue 

Johanne Deshaies 

Un paroissien 

4.445 

4.455 

Samedi 31 janvier 2015 19 h Gertrude Beauchamps 

Donald Bussière 

Georgette et Robert Raymond 

Paul et Diane Genier 

4.454 

4.472 

Dimanche 1 février 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Rappel aux parents :   la rencontre à la 

préparation au sacrement de 

l’Eucharistie 2015 aura lieu le 1er 

février 2015 à 13 h et à 18 h.  Veuillez 

s.v.p. faire certain que vos enfants lisent 

les pages 6 à 29 dans leur livre « Nous 

allons vivre pleinement l’eucharistie ». 

Déjeuner communautaire par Les 

Chevaliers de Colomb, Conseil 

Thériault 6808 en collaboration avec 

Mess’AJE Timmins, le dimanche 1er 

février 2015 de 8 h 30 à midi en la salle 

paroissiale Père-Cassien-Gauthier, 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, en 

soutien au financement du Congrès 

Mess’AJE Canada 2015 qui aura lieu à 

Timmins. Coût l’assiette : adultes, 7 $; 

enfants de 12 ans et moins, 4 $. Venez 

déguster un bon repas tout en 

encourageant leurs projets ! 

Levée de fonds pour « Easter Seal » 

Cette année le Snowarama annuel 

aura lieu le 15 février 2015.   En ce 

41ième Snowarama, avec la tradition 

commencée par notre grand-père ainsi 

que votre générosité à cette levée de 

fonds, nous ferons encore une fois 

notre part pour venir en aide aux 

enfants handicapés d’Easter Seals 

(Timbres de Pâques) de notre 

communauté.  Si vous désirez appuyer 

cette cause, il nous fera plaisir d’aller 

chercher votre don.  (Ce don sera 

ramassé seulement par Fernand 

Tremblay ou par la famille Harvey) ou 

faites-le parvenir à :  Donation payable 

à: Easter Seals Snowarama, a/s de 

Shawn Harvey & Maegan (Harvey) 

Hamelin, 207 rue Christine, Timmins, 

ON P4R 1K7 Tel: 705-267-6643 

Collecte du 18 janvier 2015 : 

Quêtes---------                         682,75$ 

CVA:---------                             40,00$    

Lampions:----                            79,95$ 

Prions:--------                            33,15$ 

Jour de l’An : -------                   5,00$ 

Enveloppe Initiale : --               17,00$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Denis L’Écuyer, 

gagnant du 3e tirage le 18 janvier 

2015 – Billet 059. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 14 

et 28 février 2015. 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

28 janvier 2015 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

28 janvier 2015 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol Presbytère 

28 et 29 jan. 2015  Clinique collecte de sang grande salle paroissiale 

31 janvier 2015 10 h à 15 h Catéchèse 3 et 4 – Sacrement de la Confirmation petite salle 

Mots du Pape François : 

 

«  Que de fois nous oublions de nous concentrer sur ce qui compte vraiment ! Nous 

oublions d’être enfants de Dieu !» 



  


