
Baptême du Seigneur C –   le 10 et 11 janvier 2016 

 Dans la joie de ta présence – Le ciel s’ouvre ! 

    Extrait de :  «  La vocation et la joie de 

tout baptisé : montrer et offrir Jésus aux 

autres » 

Le Pape est revenu sur la parole créatrice de 

Dieu relatée par Saint-Jean : « Et le Verbe 

s’est fait chair, il a habité parmi nous ». 

« Cette parole est venue sur la terre pour que nous l’écoutions et 

que nous puissions connaitre et toucher de la main l’amour du 

Père », a expliqué François. L’Évangéliste ne cache pas le drame 

de l’incarnation, en soulignant qu’au don d’amour de Dieu, 

répond un refus d’accueillir de la part des hommes. Ainsi, a 

poursuivi le Pape, à la lumière de la Parole, les hommes ont 

préféré les ténèbres. «Tel est le mystère du mal qui réclame notre 

vigilance afin qu’il ne prévale pas. Malheur à nous si nous 

laissons le mal entrer, car nous le laisserions fermer la porte à 

l’autre. Nous sommes au contraire invités à ouvrir grand la porte 

de notre cœur à la Parole de Dieu, pour devenir ses enfants.»  

 Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant : Source : http://www.news.va/fr/news/la-vocation-et-

la-joie-de-tout-baptise-montrer-et  

Le Baptême de Jésus 

535 Le commencement (cf. Lc 3, 

23) de la vie publique de Jésus est 

son Baptême par Jean dans le 

Jourdain (cf. Ac 1, 22). Jean proclamait " un baptême de 

repentir pour la rémission des péchés" (Lc 3, 3). Une foule 

de pécheurs, publicains et soldats (cf. Lc 3, 10-14), 

Pharisiens et Sadducéens (cf. Mt 3, 7) et prostituées (cf. Mt 

21, 32) vient se faire baptiser par lui. " Alors paraît Jésus ". 

Le Baptiste hésite, Jésus insiste : il reçoit le Baptême. Alors 

l’Esprit Saint, sous forme de colombe, vient sur Jésus, et la 

voix du ciel proclame : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé " 

(Mt 3, 13-17). C’est la manifestation (" Épiphanie ") de 

Jésus comme Messie d’Israël et Fils de Dieu. 

12 janvier – Fête de Ste Marguerite 

Bourgeoys, Vierge  
 

 

Prière : Seigneur, tu as choisi Ste 

Marguerite Bourgeoys pour former la 

jeunesse à la vie chrétienne; permets qu’à 

son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et 

notre conduite, parvenir aux biens d’éternité.  Par Jésus 

Christ. 

 

17 janvier – La journée mondiale 

des migrants :  

 Le Pape interroge : « Comment 

faire pour que l’intégration se 

transforme en enrichissement 

réciproque, ouvre des parcours 

positifs aux communautés et 

prévienne le risque de la discrimination, du racisme, 

du nationalisme extrême ou de la xénophobie? » 

Nous sommes invités à la miséricorde : « La 

révélation biblique encourage l’accueil de l’étranger, 

en le motivant par la certitude qu’en agissant ainsi, on 

ouvre les portes à Dieu lui-même et que sur le visage 

de l’autre se manifestent les traits de Jésus-Christ ». 

 

D’autre part, poursuit le Pape,  « Il est nécessaire de 

conjurer, si possible dès les débuts, les fuites de 

réfugiés et les exodes dictés par la pauvreté, par la 

violence et par les persécutions ». 

 

Puisse ce Message pontifical susciter en nous une 

réflexion appropriée et nous stimuler à un engagement 

plein de miséricorde et soucieux de justice pour tous. 

 

Avec mes sentiments les meilleurs en Notre-Seigneur. 

 
21 janvier 2016 : DÉVELOPPEMENT & PAIX vous 

souhaite une bonne et heureuse année!  L’organisation 

catholique canadienne DÉVELOPPEMENT & PAIX est 

l’organisation internationale officielle de l’Église 

Catholique au Canada 

http://www.ccb.ca<http://www.ccb.ca/> et membre 

canadien de Caritas Internationalis 

http://www.devp.org./en/aboutus/caritascanada. 

 

Nous vous invitons à une session de formation pour la 

prochaine campagne Carême Partage de 2016. Un atelier à 

cet effet sera tenu le jeudi, 21 janvier, de 19 h à 21 h, à la 

Cathédrale Saint Anthony of Padua à Timmins. 

 

Si vous désirez plus d’informations au sujet de 

DÉVELOPPEMENT & PAIX, contactez Mike Buhler au 

705-268-4501, poste 4205 ou visitez le site : www.devp.org 

 

MESS’AJE: Les seuils de la foi seront offerts au 

Centre diocésain en commençant avec le seuil de 

l’Exode le dimanche 17 janvier 2016 de 13 h à 15 h.  

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Gloria 

au (705) 267-2377 ou Lise au (705) 363-8208. 

« Grâce à la parole »       Dieu nous a manifesté sa bonté et sa tendresse.  Il nous a sauvés.  L’Esprit est à l’œuvre 

dans nos vies. 

Le temps de Noël se termine aujourd’hui, avec la célébration du Baptême du Seigneur.  Il s’agit d’une fête 

christologique : mieux vaut donc mettre l’accent non pas sur notre propre baptême mais sur l’inauguration de la 

mission de Jésus et la révélation de sa filiation divine. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi  9 janvier 2016 19 h Marie-Laure Allarie 

Michel Lauzon 

Famille Denise Melançon 

Jacqueline Levesque 

4.847 

4.856 

Dimanche 10 janvier 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 12 janvier 2016 18 h 30 Kenneth McIntosh 

Paul Séguin 

ses enfants 

André et Joanne Verville 

4.590 

4.860 

Mercredi 13 janvier 2016 18 h 30 Vincent Ouellet 

Léonard Rondeau 

Louise Cloutier 

Patrick Rondeau 

4.755 

4.794 

Jeudi 14 janvier 2016 19 h Gisèle Auclair 

Huguette Roy 

M. et Mme Herve Fortier 

Chevaliers de Colomb 11383 

4.800 

4.807 

Vendredi 15  janvier 2016 10 h Valéda Falardeau 

Jocelyne Dionne 

Philip Falardeau 

Edith Lamontagne 

4.852 

4.810 

Samedi 16 janvier 2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 17 janvier 2016 10 h Daniel Malo 

Anita Menard 

André et Réjeanne Robillard 

Claire Robitaille 

4.874 

4.890 

Annonces 

Recommandé aux prières : 

 

Alcide Chartier, décédé le 3 janvier 

2016 à l’âge de 95 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu ici mercredi le 6 janvier 2016.  

Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

Sœur Cécile Larocque   décédée le 4 

janvier 2016 à l’âge de 76 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu à Haileybury 

samedi le 9 janvier à 11 h. Nos sincères 

condoléances à sa famille et aux    Sœurs 

de l’Assomption de la Vierge Marie. 

La Vie Montante : « Un rappel pour les 

membres de La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – rencontre 

mensuelle à 13h30 le mercredi 13 janvier 

au Centre diocésain. Le thème de la 

rencontre sera: ‘Une année de grâce’ (Luc 

4. 16-20) » 

À partir du mois de février, il n’y aura 

pas de messe en notre église le 1er, 2e et 4e 

mercredi de chaque mois. Les messes 

seront célébré le 1er mercredi à Rainbow 

Suites à 11 h, le 2e et 4e mercredi à 

Extendicare à 10 h 15. 

Collecte du  3 janvier 2016 : 

Quêtes------                   805,85$ 

CVA:-------                   985,00$    

Lampions:---                 104,35$ 

Prions:--------                  47,10$  

Noël :-----------                20,00$ 

Jour de l’An : ----          556,15$ 

Bingo (Nov.) :               742.04$ 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la 

Paroisse au Timmins Charities 

Bingo sont le  16 et le 30 janvier 

2016.  

Activités de la semaine :  

11 janvier 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 3e degré Petite salle paroissiale 

12 janvier 19 h Assemblée des Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

13 janvier 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

17 janvier 15 h Rencontre préparatoire Sacrement de la Confirmation Église 

Tweet du Pape François : « La miséricorde est devenue vivante et visible en Jésus de Nazareth (MV 1) » 

Les Filles d'Isabelle Cercle Mère Teresa auront leur 

réunion, mardi le 19 janvier au sous-sol de l'église Notre 

Dame de la Paix à 7:30.  La prochaine messe des Filles 

d'Isabelle aura lieu dimanche le 24 janvier à l'église St-

Joseph à 10 h. 

Mouvement des Femmes chrétiennes (MFC)  Invitation 

aux dames de tout âge et de toute culture  de la région à 

participer à la réunion qui aura lieu le 10 janvier 2016 de 

13 h 15 à 15 h en la salle paroissiale de la paroisse Notre-

Dame-de-la-Paix. 

Inscription à la maternelle!  Aux parents, grands-

parents, tantes, oncles, voisins et amis ! 

 
Écoles catholiques Direction                   Tél. : 

Don-Bosco                          Pierre Michaud              268-5611 
Jacques-Cartier                  Ginette Perron  264-3534 
Louis-Rhéaume                  Line Perron-Gervais 264-4747 
St-Dominique                     René Gaudreau 264-7188 
St-Gérard                             Nancy Verreault 264-2615 

St-Jude                              Pierre Carbonneau  235-2411 
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