
 2e dimanche du temps ordinaire C –   le 16 et 17 janvier 2016 

  Le bon vin ne manquera pas ! 

    Extrait de :«Dieu nous aime, peu importe 

combien nous sommes pécheurs» 

…D’où vient donc le véritable amour, 

s’interroge le Pape. «Quiconque aime a été 

généré par Dieu, parce que Dieu est amour. 

Jean ne dit pas : « chaque amour est Dieu, 

non. Il dit Dieu est amour». 

L’apôtre souligne une caractéristique de l’amour de Dieu. Il aime 

le premier, comme le prouve la scène de l’Évangile narrant la 

multiplication des pains. Jésus regarde la foule et éprouve de la 

compassion. «Cela, précise François, ne signifie pas qu’il a de la 

peine.»  L’amour que nourrit Jésus pour les personnes qui 

l’entourent «le pousse à souffrir avec eux, à s’impliquer dans la vie 

des gens». Pour le Pape, cela est l’amour de Dieu. De nombreux 

exemples existent. Le Pape cite le fils prodigue, Nathanaël ou 

Zachée. 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 
suivant : Source :  http://www.news.va/fr/news/dieu-nous-aime-peu-importe-

combien-nous-sommes-pec  

528 L’Épiphanie est la manifestation 

de Jésus comme Messie d’Israël, Fils 

de Dieu et Sauveur du monde. Avec le 

Baptême de Jésus au Jourdain et les 

noces de Cana (cf. LH, antienne du 

Magnificat des secondes vêpres de l’Épiphanie), elle célèbre l’adoration 

de Jésus par des " mages " venus d’Orient (Mt 2, 1). Dans ces 

" mages ", représentants des religions païennes environnantes, 

l’Évangile voit les prémices des nations qui accueillent la Bonne 

Nouvelle du salut par l’Incarnation. La venue des mages à 

Jérusalem pour " rendre hommage au roi des Juifs " (Mt 2, 2) 

montre qu’ils cherchent en Israël, à la lumière messianique de 

l’étoile de David (cf. Nb 24, 17 ; Ap 22, 16), celui qui sera le roi des 

nations (cf. Nb 24, 17-19). Leur venue signifie que les païens ne 

peuvent découvrir Jésus et l’adorer comme Fils de Dieu et 

Sauveur du monde qu’en se tournant vers les juifs (cf. Jn 4, 22) et 

en recevant d’eux leur promesse messianique telle qu’elle est 

contenue dans l’Ancien Testament (cf. Mt 2, 4-6). L’Épiphanie 

manifeste que " la plénitude des païens entre dans la famille des 

patriarches " (S. Léon le Grand, serm. 33, 3 : PL 54, 242) et acquiert 

la Israelitica dignitas (MR, Vigile Pascale 26 : prière après la troisième 

lecture). 

21 janvier – Fête de Ste-Agnès, vierge et martyre  

Prière : Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les 

créatures les plus faibles pour confondre les puissances du 

monde; tandis que nous célébrons l’anniversaire du 

martyre de saint Agnès, accorde-nous d’imiter sa fermeté 

dans la foi.  Par Jésus Christ. 

Extrait d’Infofax #42 de Mgr 

Poitras:  

  …  Combien de fois ai-je entendu: 

«Père, je n’arrive pas à pardonner 

mon voisin, mon collègue de 

travail, ma voisine, ma belle-mère, 

ma belle-sœur». Nous avons tous 

entendu cela: «Je n’arrive pas à pardonner». Mais 

comment peut-on demander à Dieu de nous 

pardonner, si ensuite nous ne sommes pas capables de 

pardonner? Et pardonner est une grande chose, 

pourtant, ce n’est pas facile, de pardonner, parce que 

notre Coeur est pauvre et qu’il ne peut pas y réussir 

avec ses seules forces. Mais si nous nous ouvrons pour 

accueillir la miséricorde de Dieu pour nous, nous 

devenons à notre tour capables de pardon. Tant de fois, 

j’ai entendu dire: «Mais, cette personne, je ne pouvais 

pas la voir: je la détestais. Mais un jour, je me suis 

approché du Seigneur et je lui ai demandé pardon pour 

mes péchés, et j’ai aussi pardonné cette personne». Ce 

sont des choses de tous les jours. Et nous avons cette 

possibilité près de nous. 

Pour lire le texte entier de l’Infofax 42 de Mgr Poitras, 

vous le trouverez au site web du Diocèse au :  

http://www.dioctims.ca/infofax-bishop-serge-

poitras/infofax-42/  

 
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 

 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation, qui nous console dans toute notre 

tribulation, afin que, par la consolation que nous-

mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les 

autres en quelque tribulation que ce soit » (2 Co 1, 3-5). 

« Grâce à la parole »    À l’occasion de noces à Cana, en Galilée, Jésus commence son ministère en changeant 

une grande quantité d’eau en vin.  Il révèle ainsi la générosité inouïe de Dieu qui inaugure la Nouvelle Alliance 

avec tous les humains. 

Après le temps de Noël, revoici le temps ordinaire où nous faisons l’expérience de la présence de Dieu dans nos 

occupations quotidiennes.  Que notre rassemblement ait une ambiance de fête, celle des noces de Dieu avec toute 

l’humanité! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 19 janvier 2016 18 h 30 Jean-Marc Roy 

Vincent Ouellet 

Gaétan Gagnon et Rolande Sirois 

Janet Rondeau 

4.727 

4.756 

Mercredi 20 janvier 2016 18 h 30 Léonard Rondeau 

Clairette Dubosq 

Paulette Ouellet 

Pauline Ricard 

4.795 

4.814 

Jeudi 21 janvier 2016 19 h Paul Seguin 

Pat Picard 

Marina et Jim Martin 

Madeleine et Rhéal Chartrand 

4.818 

4.833 

Vendredi 22  janvier 2016 10 h Arthur Yelle 

Pauline Labrèche 

Louise et Michel Potvin 

Sylvianne Gélinas 

4.843 

4.859 

Samedi 23 janvier 2016 19 h Rose Bouchard 

Huguette Roy 

Berman et Agnes Gerow 

Onil et Huguette Deschatelets 

4.930 

4.836 

Dimanche 24 janvier 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

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. 

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. 

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 célébrées : 

 

le 1er mercredi à 

Rainbow Suites à 11h15 

 

le 2e et 4e mercredi à 

Extendicare à 10h30. 

Collecte du  10 janvier 2016 : 

Quêtes------                   603,60$ 

CVA:-------                   915,00$    

Lampions:---                  80,10$ 

Prions:--------                  29,15$  

Jour de l’An : ----            55,00$ 

Enveloppes : ---               41,00$ 

Dons en mémoire :        118,00$ 

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 :  

17 janvier 15 h Rencontre préparatoire Sacrement de la Confirmation Église 

19 janvier 19 h Confirmation  Église 

19 janvier 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle Paroissiale 

20 janvier 19 h Rencontre  des membres du CPAÉ Sous-sol Presbytère 

Tweet du Pape François : «   Quand le monde dort dans le confort et dans l’égoïsme, la mission 
chrétienne est de l’aider à se réveiller. » 
 Don à la mémoire d’un être  Au lieu de fleurs ou dons à des 

organismes déjà bien établis.  Veuillez faire un « DON À LA 

MÉMOIRE » pour notre paroisse.   Ces dons sont acceptés dans 

tous les salons funéraires de Timmins ainsi qu’à notre presbytère. 

      La paroisse St-Dominique exprime sa gratitude aux gens 

qui ont contribué généreusement au « Don à la mémoire ».  

Cette généreuse pensée contribue à la pastorale de notre 

communauté chrétienne. 

 17 au 25 janvier –  La Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens est célébrée dans le monde du 17 au 25 

janvier.  Ces dates sont aussi recommandées 

maintenant par la Conférence des évêques catholiques 

du Canada pour la célébration de cette Semaine au 

Canada.   Une trousse de ressources pour cette Semaine 

de Prière est disponible en ligne à 

http://semainedepriere.ca . 
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