
 1er dimanche de Carême C –   le  13 et 14 février 2016 

    Dans la joie de ton alliance – Prendre la route avec le Christ ! 

    Extrait de :  « Angelus: le Pape invite à 

réconforter ceux qui se sentent indignes » 
…   le cœur du christianisme, a ajouté le Saint-

Père, est de propager l’amour régénérant et 

gratuit de Dieu, avec une attitude de 

bienvenue et de miséricorde envers tous. Car 

«chacun peut rencontrer la tendresse de Dieu 

et connaitre la plénitude de la vie. Ici, déclare 

le Pape, je pense aux confesseurs. Ils sont les premiers à devoir 

donner la miséricorde du Père suivant l’exemple de Jésus», 

comme l’ont fait aussi les deux saints Padre Pio et Padre 

Léopold. 

 

Rassurer ceux qui se sentent pécheurs  

 

François cite l'Évangile de Saint-Luc et l’appel des premiers 

disciples dont Simon. Simon qui dit ces mots à Dieu : «Seigneur, 

éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur». «N’aie crainte» lui 

répond Jésus en retour. Car, a rappelé le Pape, «la condition du 

pécheur exige que le Seigneur ne s’éloigne pas de lui», tout 

comme le médecin qui ne s’éloigne pas d’un malade. 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 
suivant : Source :   http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-
invite-a-reconforter-ceux-qui-se-s  
 
Nouvelle évangélisation – Réflexion au sujet de Jésus-

Personne 

 

Réfléchissons aux questions suivantes cette semaine : 

 

Quelle place occupe Jésus dans notre vie quotidienne? 

 

1. Est-ce que Jésus constitue pour moi une rencontre 

hebdomadaire dans la messe dominicale ou s’il 

m’accompagne tous les jours dans ce que je dis et dans 

ce que je fais?  Est-il présent en moi tout le temps? 

 

2. Si Jésus m’habite, je ne suis pas le ou la seul(e)  à avoir 

ce privilège.  Est-ce que je reconnais Jésus dans ceux et 

celles qui me côtoient?  Est-ce que nous formons 

vraiment une communauté de chrétiennes et chrétiens qui 

s’aiment et qui construisent ensemble en vue d’un monde 

meilleur? 

 

Joignez-vous à nous pour en connaître davantage : 

Salle de l’Église St-Joseph, Timmins le 2 mars à 19 h 

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

  …    Dans la Bulle Vultus 

Misericordiae (VM), le Pape 

François présente Jésus 

comme le visage de la miséricorde de Dieu. « 

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du 

Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout 

entier… A travers ses paroles, ses gestes et toute 

sa personne, Jésus de Nazareth révèle la 

miséricorde de Dieu » (VM 1). Cela n’a rien 

d’étonnant, puisque le nom de Jésus lui-même 

signifie en effet : « Yahvé sauve ». Prenons le 

temps de contempler son visage. 

 

7- Jésus est venu « porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération, 

aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre 

en liberté les opprimés » (Lc 4, 18). Les 

exemples de sa miséricorde abondent dans 

l’Évangile: « Il guérit beaucoup de gens de leurs 

maladies, de leurs infirmités et des esprits 

mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup 

d’aveugles, il accorda de voir » (Lc 7, 21); le 

chapitre 15 de saint Luc révèle un Dieu plein de 

miséricorde, qui part à la recherche de la brebis 

perdue, de la drachme perdue, qui accueille le 

fils prodigue. Nous pouvons donc aller à Jésus, 

lui présenter nos fardeaux : « Venez à moi, vous 

tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28). 

 
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/pr
ioritc3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf     
 

Par la prière, le jeûne et le 
partage durant le Carême, 
les chrétiens expriment 
leur volonté de se tourner 
vers Dieu et vers tous les 
enfants de Dieu en 
préparation pour Pâques. 
 

 

« Grâce à la parole »     À la suite du peuple juif et de Jésus, notre Seigneur, nous entreprenons notre marche vers Pâques 

et la terre promise.  En trouvant notre force dans la parole de Dieu et en nous laissant conduire par l’Esprit Saint, nous 

laisserons le Seigneur guider nos vies, lui qui nous donne d’être justes. 

Depuis mercredi, nous sommes entrés en Carême.  Ce mot signifie simplement « quarante ».  Il évoque les quarante ans de 

marche du peuple juif vers la terre promise.  Il évoque aussi les quarante jours pendant lesquels Jésus, conduit par l’Esprit, 

fut mis à l’épreuve dans le désert.  Le temps du Carême nous est donc donné, non d’abord pour nous imposer des pénitences 

mais surtout pour apprendre du Christ à affronter les épreuves qui sont déjà présentes dans nos vies et les transforment 

souvent en désert.  En nous laissant guider par l’Esprit et en nous appuyant sur la Parole, nous serons forts de sa force.  Au 

terme, nous pourrons passer avec lui de la mort à la vie. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 13 février  2016 19 h Parents défunt Berthel 

Suzanne Martineau 8e anniver  

Claude et Lori-Ann Morin 

Sa mère et ses sœurs 

4.772 

4.854 

Dimanche 14 février 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 16 février  2016 
  

18 h 30 Vincent Ouellet 

Pat Picard 

Janet Rondeau 

M. & Mme Ladouceur 

4.756 

4.823 

Mercredi 17 février 2016 18 h 30 Huguette Roy 

Arthur Yelle 

Clément Gagnon et famille 

Pauline Morin 

4.838 

4.844 

Jeudi 18 février  2016 18 h 30 Claudette Rondeau 

Daniel Malo 

Rodolphe Labelle 

Lise et Raymond Monette 

4.862 

4.876 

Vendredi 19 février 2016 10 h Rose Gerow 

Sr. Cécile Larocque 

Berman et Agnes Gerow 

Edith Lamontagne 

4.931 

4.951 

Samedi 20 février  2016 19 h Jean-Marc Roy 

Parents défunt Cadieu 

Gaetan Gagnon et Rolande Sirois 

leur fille Aline et Claude Plouffe 

4.727 

4.888 

Dimanche 21 février 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Recommandés aux prières : 

 
Marguerite Ouellette, décédée le 4 

février 2016 à l’âge de 80 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le mardi 9 

février à 13 h. 

 

Donald Laforest, décédé le 6 février 

2016 à l’âge de 62 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu ici le jeudi 11 février à 11 h. 

 

Nos sincères condoléances aux familles. 

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  7 février 2016 : 

Quêtes------                    759,90$ 

CVA:-------                    455,00$    

Lampions:---                  150,00$ 

Prions:--------                   29,95$  

Dons en mémoire :          70,00$ 

 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 :  

Tweet du Pape François : «  Entrer par la Porte Sainte signifie découvrir la profondeur de la miséricorde 

du Père qui cherche chacun personnellement.   » 

Reçus aux fins d’impôt : 

 

Les reçus aux fins d’impôt sont à l’arrière de l’église en 

ordre alphabétique.  Veuillez prendre votre reçu. 

 

Aux Lecteurs/Lectrices et Ministres de Communion : 

 

Les listes de lecteurs/lectrices et ministres de communion 

sont à l’arrière de l’église.  Veuillez prendre votre copie.  

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 au numéro 

705-268-0957. 
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