
 5e dimanche du temps ordinaire C –   le  6 et 7 février 2016 

   La dignité d’être appelé ! 

    Extrait de : Pape François : «L'humilité est 

la voie de la sainteté » 
…  Le Souverain pontife s’est arrêté sur la 

situation du roi David qui, conscient de 

son propre péché, accepte les humiliations 

avec l’esprit de confiance du Seigneur. Le 

Pape a répété que Dieu pardonne le péché, 

mais que «les blessures d’une corruption 

guérissent difficilement». 

 

Le roi David «est à un pas d’entrer dans la corruption», mais 

le prophète Nathan, envoyé par Dieu, lui fait comprendre le 

mal qu’il avait accompli. Le Pape François s’est arrêté sur la 

figure de David, «pécheur mais saint». 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 
suivant : Source :   http://www.news.va/fr/news/pape-
francois-lhumilite-est-la-voie-de-la-saintete 

 
520 En toute sa vie, Jésus se montre 

comme notre modèle (cf. Rm 15, 5 ; 

Ph 2, 5) : il est " l’homme parfait " 

(GS 38) qui nous invite à devenir ses 

disciples et à le suivre : par son 

abaissement, il nous a donné un exemple à imiter (cf. Jn 13, 

15), par sa prière, il attire à la prière (cf. Lc 11, 1), par sa 

pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les 

persécutions (cf. Mt 5, 11-12). 

 

11 février – Journée mondiale des malades 

 

C’est aujourd’hui la Journée mondiale des malades qui a été 

instituée en 192 par le pape Jean-Paul II et dont la célébration 

a été fixée au 11 février de chaque année, en la mémoire 

liturgique de Notre-Dame de Lourdes. 

« La célébration annuelle de la Journée mondiale des 

malades a pour objectif propre de sensibiliser le Peuple de 

Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions 

catholiques de santé et la société civile elle-même, à la 

nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les 

meilleures conditions ; d’aider le malade à valoriser sa 

souffrance, au plan humain et surtout surnaturel : d’impliquer 

de manière particulière les diocèses, les communautés 

chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale de la 

santé; de favoriser l’engagement toujours plus précieux 

qu’est le bénévolat; de rappeler l’importance de la formation 

spirituelle et morale des personnels de santé, et enfin de faire 

mieux comprendre l’importance de l’assistance religieuse 

des malades de la part des prêtres diocésains et religieux, 

ainsi que de tous ceux qui vivent et travaillent auprès de celui 

qui souffre. »  Jean-Paul II, Lettre au cardinal Fiorenzo Angelini, 

président du Conseil pontifical pour la pastorale des services de 

la santé, 13 mai 1992. 

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

  …    Prier le psaume 102 (103) : 

un chant à Dieu miséricordieux !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être !  

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses 

bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te 

guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d'amour et de tendresse ; il comble de 

biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l'aigle, 

ta jeunesse.  

 

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit 

des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux 

enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est 

tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 

il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas 

sans fin ses reproches ; il n'agit pas envers nous selon 

nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.  

 

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour 

pour qui le craint ;  aussi loin qu'est l'orient de 

l'occident, il met loin de nous nos péchés ;  comme 

la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du 

Seigneur pour qui le craint !  

 

Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que 

nous sommes poussière. L'homme ! ses jours sont 

comme l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit 

: dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place 

où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur, sur 

ceux qui le craignent, est de toujours à toujours, et 

sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux 

qui gardent son alliance et se souviennent 

d'accomplir ses volontés.  

Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté 

s'étend sur l'univers. Messagers du Seigneur, 

bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres, 

attentifs au son de sa parole ! Bénissez-le, armées du 

Seigneur, serviteurs qui exécutez ses désirs !  

 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute 

l'étendue de son empire ! Bénis le Seigneur, ô mon 

âme!               
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/priorit
c3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf     

« Grâce à la parole »     Le Seigneur est audacieux dans ses appels.  Il invite de simples pécheurs à devenir pêcheurs 

d’hommes, messagers de la Bonne Nouvelle.  Il nous rend tous participants à son œuvre de salut à partir de ce que nous 

sommes. 

La célébration sera empreinte de reconnaissance et de joie, avec l’occasion de chanter une dernière fois « Gloire à Dieu » 

et « Alléluia » avant d’entrer en Carême ce mercredi. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 9 février  2016 
  

18 h 30 Henri Rousson 1ère anniversaire 

David Friend 13e anniversaire 

Simone Rousson et Famille 

son épouse Claudette Friend 

4.886 

4.910 

Mercredi 10 février 2016 18 h 30 Sr. Cécile Larocque 

Rhéo Ouellette 3e anniversaire 

Jacqueline Levesque 

Vicky Ouellette 

4.982 

4.976 

Jeudi 11 février  2016 18 h 30 André Gagnon 

Faveur obtenue 

Gaétan et Diane Gallant 

Marcel Albert 

4.957 

4.958 

Vendredi 12 février 2016 10 h Blandine Robert 

Florence Perreault 

Jeannine et Etienne Perreault 

Jeannine et Etienne Perreault 

4.942 

4.943 

Samedi 13 février  2016 19 h Parents défunt Berthel 

Suzanne Martineau 8e anniversaire 

Claude et Lori-Ann Morin 

Sa mère et ses sœurs 

4.772 

4.854 

Dimanche 14 février 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptemes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu :  

 

7 février 2016 à 11 h 15 :  

 

Cédrik Jason Levesque et Caleb Alain 

Levesque, fils jumeaux de David 

Levesque et Stéphanie Groleau, nés le 28 

septembre 2014.  

  

22 février 2015 à 19 h :  Venez participer 

à la célébration des Vêpres solennelles de 

la Chaire de saint Pierre en la cathédrale.  À 

l’occasion de ces Vêpres solennelles, aura 

lieu aussi un événement particulier : 

monsieur l’abbé Patrick Lafleur, curé de 

la cathédrale et Vicaire général, sera 

nommé Chapelain de Sa Sainteté; il 

deviendra membre de la Famille 

Pontificale et portera le titre honorifique de 

‘Monseigneur’. 

Collecte du  31  janvier 2016 : 

Quêtes------                    812.70$ 

CVA:-------                   1415,00$    

Lampions:---                    89,20$ 

Prions:--------                   32,85$  

 Rainbow Suites :    ----    34,00$ 

 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 :  

7 février 13 h ou 18 h Rencontre Catéchèse – Sacrement de l’Eucharistie Église 

 9 février 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

9 février 19 h Grande Assemblée Dames St-Dominique Grande Salle Paroissiale 

10   février 18 h 30 Messe du Mercredi des Cendres Église 

11 février 18 h 30 Messe pour les malades Église 

Tweet du Pape François : «  Comme chrétiens, nous ne pouvons pas être fermés sur nous-mêmes, mais 

toujours ouverts aux autres, pour les autres.  » 

Mercredi des Cendres – le 10 février 2015 : Extrait de : homélie du pape Jean Paul II 

- mercredi 13 février 2002 :  

… l’imposition des cendres, dont la signification, qui évoque fortement la condition 

humaine, est soulignée par la première formule prévue par le rite: ”Car tu es 

poussière et tu retourneras à la poussière" (Gn 3, 19). Ces paroles, tirées du Livre de 

la Genèse, rappellent la caducité de l'existence et invitent à considérer la vanité de 

chaque projet terrestre, lorsque l'homme ne fonde pas son expérience sur le Seigneur. 

La seconde formule que le rite prévoit: ”Convertissez-vous et croyez à l'Évangile" 

(Mc 1, 15), indique la condition indispensable pour se mettre en chemin sur la voie 

de la vie chrétienne: il faut pour cela un réel changement intérieur et l'adhésion 

confiante à la parole du Christ. 

Fête de l'Amour 2016  Les 

inscriptions pour la fête de 

l'amour qui aura lieu samedi 

le 9 avril 2016 seront 

disponibles à partir du 20 

février. On aurait besoin 

d'un couple volontaire pour 

servir la messe lors de 

l'événement, svp contacter 

Denise Croussette 705-268-

0957 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-lhumilite-est-la-voie-de-la-saintete
http://www.news.va/fr/news/pape-francois-lhumilite-est-la-voie-de-la-saintete
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


 


