
 4e dimanche du temps ordinaire C –   le 30 et 31 janvier 2016 

  Dérange-t-il encore? 

    Extrait de :  Au Vatican, présentation du 

message de Carême 
… La miséricorde «illustre le 

comportement de Dieu envers le 

pécheur, lui offrant une nouvelle 

possibilité de se repentir, de se convertir 

et de croire. En Jésus, Dieu veut 

rejoindre l’homme pécheur jusque dans 

son éloignement le plus extrême. La miséricorde de Dieu 

transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un 

amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, 

miséricordieux». 

Et c’est pour le Pape un miracle renouvelé que la 

miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun 

de nous, en nous incitant à l’amour du prochain et en 

suscitant les œuvres de miséricorde corporelles et 

spirituelles. Car notre foi se traduit par des actes concrets 

et quotidiens, destinés à aider notre prochain, et 

corporellement, et spirituellement. Sur ses actes, rappelle 

François, nous serons jugés. 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 
suivant : Source :    http://www.news.va/fr/news/au-vatican-presentation-du-

message-de-careme  

436 Christ vient de la traduction 

grecque du terme hébreu 

" Messie " qui veut dire " oint ". Il 

ne devient le nom propre de Jésus 

que parce que celui-ci accomplit 

parfaitement la mission divine qu’il signifie. En effet en 

Israël étaient oints au nom de Dieu ceux qui lui étaient 

consacrés pour une mission venant de lui. C’était le cas des 

rois (cf. 1 S 9, 16 ; 10, 1 ; 16, 1. 12-13 ; 1 R 1, 39), des 

prêtres (cf. Ex 29, 7 ; Lv 8, 12) et, en de rares cas, des 

prophètes (cf. 1 R 19, 16). Ce devait être par excellence le 

cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer 

définitivement son Royaume (cf. Ps 2, 2 ; Ac 4, 26-27). Le 

Messie devait être oint par l’Esprit du Seigneur (cf. Is 11, 

2) à la fois comme roi et prêtre (cf. Za 4, 14 ; 6, 13) mais 

aussi comme prophète (cf. Is 61, 1 ; Lc 4, 16-21). Jésus a 

accompli l’espérance messianique d’Israël dans sa triple 

fonction de prêtre, de prophète et de roi. 

 Intentions de prière du Saint-Père – Février 2016 : 

Générale : Respect de la création – Pour que nous 

prenions soin de la création, reçue comme un don gratuit, 

en la cultivant et la protégeant pour les générations futures. 

Pour l’évangélisation : Peuples d’Asie et foi chrétienne 

– Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de 

rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie. 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 
Poitras : « Être une église plus visible 
et dynamique, lieu de miséricorde » 
priorités pastorales 2015-2016   

  …     Le Seigneur montre le vrai 

chemin qu’il faut emprunter pour 

lui ressembler. « Le jeûne qui me 

plaît, n’est-ce pas ceci : faire 

tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, 

rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 

N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 

accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui 

que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton 

semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 

et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta 

justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, 

il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi 

le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu 

donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu 

combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera 

dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 

Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il 

comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras 

comme un jardin bien irrigué, comme une source où 

les eaux ne manquent jamais» (Is 58, 6-11). 

Pour lire le texte entier de la lettre pastorale de Mgr Poitras, vous le 

trouverez au site web du Diocèse au : 
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/prioritc3a9-pastorale-
2015-2106-signed.pdf     

 2 février – Journée mondiale de la vie consacrée 

Par décision du pape Jean-Paul II, durant l’année 

1996, a lieu aujourd’hui la Journée de la vie consacrée.  

Cette décision révèle la paternelle sollicitude que le 

pape Jean-Paul II avait pour la vie consacrée qu’il a 

définie comme « une mémoire vivante du mode 

d’existence et d’action de Jésus comme Verbe incarné 

par rapport à son Père et à ses frères » (Exhortation 

apostolique Vita consecrata, 25 mars 1996, No 22). 

Cette Journée a pour objectif de présenter la vie 

religieuse aux fidèles, et en particulier aux jeunes, afin 

qu’ils aient une connaissance exacte de ce grand don 

de Dieu qu’est la vie consacrée. 

 

« Grâce à la parole »    Aujourd’hui comme hier, Jésus échappe aux catégories dans lesquelles on voudrait 

l’enfermer.  L’hymne à la charité n’est-elle pas l’abolition de toutes les limites que nous voudrions imposer à 

l’amour? 

Le quatrième dimanche du temps ordinaire est encore tout proche du temps de Noël.  On nous présente Jésus au 

début de sa vie publique.  Déjà, il étonne et fait l’objet de controverse.  Nous sommes invités à nous laisser 

surprendre par l’homme Jésus, par le prophète qui fait advenir le royaume de Dieu. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 30 janvier 2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 31 janvier 2016 10 h Charles McIntosh 

Claudette Rondeau 

sa famille 

Pat Rondeau 

4.591 

4.861 

Mardi 2 février  2016 19 h Arthur Yelle 

Pauline Labrèche 

Louise et Michel Potvin 

Sylvianne Gélinas 

4.843 

4.859 

Mercredi 3 février 2016 11 h 30 Messe à Rainbow Suites    

Jeudi 4 février  2016 18 h 30 Pat Picard 

Huguette Roy 

Liliane Caron 

Yvan et Lorraine Leblond 

4.875 

4.884 

Vendredi  5 février 2016 10 h Sr. Cécile Larocque 

Intention spéciale 

Lise et Raymond Monette 

une paroissienne 

 

Samedi 6 février  2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 7 février 2016 10 h Jean-Marc Roy 

Marie-Laure Allarie 

Raymond et Jeannine Roy 

Brigitte et George Lee 

4.731 

4.848 

Annonces 

Bienvenue à la grande famille de Dieu : 

31 janvier 2016 à 11 h 15 : Ellah Rae Potvin, fille de 

Tyler Potvin et Shannon Pilon, née le 26 août 2015. 

Recommandé aux prières : 

Robert Melanson, décédé le 18 janvier 2016 à l’âge 

de 57 ans.  Ses funérailles ont eu lieu en la chapelle 

Miron-Wilson le samedi 23 janvier à 13 h. 

André Gagnon, décédé le 22 janvier à l’âge de 83 ans.  

Son service mémorial a eu lieu ici le mardi 25 janvier 

à 15 h.  

Collecte du  24  janvier 2016 : 

Quêtes------                   757,55$ 

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

Lampions:---                    96,75$ 

Prions:--------                   36,05$  

Dons en mémoire : ----    230,00$ 

Don Organisme : ---        800,00$ 

  

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au Timmins Charities 

Bingo sont   le 13 et le 27  février 2016. 

Activités de la semaine :  

 3 février 11 h 30 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

7   février 13 h ou 18 h  Rencontre  Catéchèse – Sacrement de  l’Eucharistie Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : «   Dans la société d’aujourd’hui, où le pardon est si rare, la miséricorde est 
toujours plus importante   » 
Le 42ième Snowarama  aura lieu le dimanche 14 février 2016  

pour venir en aide aux enfants handicapés d’Easter Seals (Timbres 

de Pâques) de notre communauté.   Votre don peut être ramassé 

seulement par Fernand Tremblay ou par la famille Harvey.  Vous 

pouvez aussi faire votre don en ligne : « snowarama.org » 

selectionnez « Sponsor » ensuite « Search » soit Shawn Harvey ou 

Maegan Hamelin  ou faites-le parvenir à : Donation payable à: 

Easter Seals Snowarama, a/s de Shawn Harvey & Maegan Hamelin, 

207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7 Tel: 705-267-664. Un 

reçu sera émis pour tout don de 20$ ou plus.  Si vous désirez vous 

procurer le livre de Fernand “Par Amour Pour Les Enfants Timbres 

De Pâques”, communiquez au 705-264-6172. 

L’ordre des Filles d’Isabelle 

Cercle Mère Térèsa # 1353   
 

Les Filles d’Isabelle   invite  les 

femmes de 18 ans et plus à nous 

joindre pour une soirée 

d’information, le 2 février 2016 au 

sous-sol de l’église Notre Dame De 

La Paix à 7:30. 
  

Merci aux Filles 

d’Isabelle Cercle 

Mère Térèsa 

pour leur don de 

800,00$ à notre 

paroisse. 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/prioritc3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/prioritc3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf


 


