
 2e  dimanche de Carême C –   le  20 et 21 février 2016 

    Dans la joie de ton alliance –  Avancer dans la foi ! 

    Extrait de :  « Angelus: le Pape invite à    lutter 

contre la richesse, la vanité et l'orgueil  » 

…    «Le Carême est un temps de conversion 

parce que nous faisons quotidiennement 

l’expérience dans notre vie de la façon dont 

ce rêve est sans cesse menacé par le père du 

mensonge, par celui qui cherche à nous 

séparer, en créant une société divisée et qui s’affronte, a expliqué 

le Saint-Père. C’est un temps pour démasquer ces trois grandes 

formes de tentations qui brisent, divisent l’image que Dieu a 

voulu former». Le Pape les a listées en détail : 

 

«La richesse, en nous appropriant de biens qui ont été donnés à 

tous, les utilisant seulement pour moi ou ‘‘pour les miens’’. 

C’est avoir le "pain" à la sueur du front de l’autre, voire au prix 

de sa vie. Cette richesse, qui est un pain au goût de douleur, 

d’amertume, de souffrance. Dans une famille ou une société 

corrompue, c’est le pain que l’on donne à manger à ses propres 

enfants. 

 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 
suivant : Source :    http://www.news.va/fr/news/messe-a-
ecatepec-le-pape-invite-a-lutter-contre-la  

 
Nouvelle évangélisation – Réflexion au sujet de Jésus-Parole 

 

Réfléchissons aux questions suivantes cette semaine : 

 

Quelle place occupe la Parole de Dieu dans ma vie 

quotidienne? 

 

1. Quand je manque de vent dans mes ailes, quand je suis 

perdu, quand je doute et ne sais plus où donner d’la tête, 

est-ce que je me tourne vers la sagesse incroyable de 

Dieu en sa Parole? 

 

2. Il a dit être la Voie, le Chemin, la Vie, est-ce que je 

recours régulièrement à ce livre précieux pour chercher 

la lumière et la consolation? 

 

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   

  

8- Le Pape scrute les attitudes 

et les actions de Jésus : « Face 

à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils 

étaient fatigués et épuisés, égarés et sans berger, 

éprouva au plus profond de son cœur, une grande 

compassion pour eux (cf. Mt 9, 36). En raison de 

cet amour de compassion, il guérit les malades 

qu’on lui présentait (cf. Mt 14, 14), et il rassasia 

une grande foule avec peu de pains et de 

poissons (cf. Mt 15, 37). Ce qui animait Jésus en 

toute circonstance n’était rien d’autre que la 

miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de 

ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les 

plus profonds. Lorsqu’il rencontra la veuve de 

Naïm qui emmenait son fils unique au tombeau, 

il éprouva une profonde compassion pour la 

douleur immense de cette mère en pleurs, et il lui 

redonna son fils, le ressuscitant de la mort (cf. Lc 

7, 15). Après avoir libéré le possédé de Gerasa, 

il lui donna cette mission : ‘ Annonce tout ce que 

le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde’ 

(Mc 5, 19).  

 

L’appel de Matthieu est lui aussi inscrit sur 

l’horizon de la miséricorde. Passant devant le 

comptoir des impôts, Jésus regarda Matthieu 

dans les yeux. C’était un regard riche de 

miséricorde qui pardonnait les péchés de cet 

homme, et surmontant les résistances des autres 

disciples, il le choisit, lui, le pécheur et le 

publicain, pour devenir l’un des Douze. 

Commentant cette scène de l’Évangile, saint 

Bède le Vénérable a écrit que Jésus regarda 

Matthieu avec un amour miséricordieux, et le 

choisit : ‘miserando atque eligendo’. 

 
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     
 

Les épreuves sont présentes dans 
notre vie de croyants et de 
croyantes, mais elles n’empêchent 
pas de nous exposer à la lumière 
du Christ et d’avancer dans la foi.  

« Grâce à la parole »     Les épreuves sont présentes dans notre vie de croyantes et de croyants, mais elles n’empêchent 

pas de nous exposer à la lumière du Christ et d’avancer dans la foi. 

Le récit de la transfiguration nous expose à la lumière du Christ qui nous donne le courage et l’ouverture nécessaires pour 

hâter et favoriser la réconciliation dans notre vie.  C’est un moment privilégié, en cette Année de la miséricorde, pour 

avancer dans la foi. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 23 février  2016 
  

18 h 30 Arthur Yelle 

Claudette Rondeau 

Roger Laforge 

Thérèse Lajeunesse 

4.845 

4.863 

Mercredi 24 février 2016 

Extendicare 
10 h 15 Alcide Chartier 

La messe est à Extendicare 

Claude Chartier 4.985 

Jeudi 25 février  2016 18 h 30 Daniel Malo 

Louisette Martel 

Lise et Raymond Monette 

Sylvie Guy 

4.877 

4.894 

Vendredi 26 février 2016 10 h Marie Thérèse Auger 

Pat Picard 

Sa fille Marita 

Les garçons Ladouceur 

4.977 

4.824 

Samedi 27 février  2016 19 h Huguette Roy 

Laure Larocque 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

Jacqueline Levesque 
4.812 

4.916 

Dimanche 28 février 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

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 14 février 2016 : 

Quêtes------                    439,05$ 

CVA:-------                    400,00$    

Lampions:---                  113,60$ 

Prions:--------                   30,35$  

  

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

Bingo sont  le 27  février et le 12 mars 2016. 

Activités de la semaine :  

24 février 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

24 février 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol Presbytère 

24 et 25 février  Société Canadienne de Sang – Clinique Collecte de Sang Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : «  Je préfère une famille avec un visage fatigué par les sacrifices aux 

visages maquillés qui ne connaissent ni tendresse ni compassion. » 
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. 

Horaire pour le sacrement de la Réconciliation pour 

le Carême en la Cathédrale Saint Anthony of Padua :    

Vendredi le 4 mars de 13 h à 19 h 

13 h à 15 h : Père Stéphane Kazadi Sanga, ofm  

                     Père John Lemire 

15 h à 17 h : Père Léo Rancourt 

                     Père Marcel Bruneau 

17 h à 19 h : Mgr Pat Lafleur 

                     Mgr Serge Poitras 

Samedi le 5 mars de 9 h à 13 h 

9 h à 11 h      Père Pierre Mafanda Mahuma, ofm 

                      Mgr Pat Lafleur 

11 h à 13 h    Mgr Serge Poitras 

                      Père Simon Drapeau 

Un grand merci 

pour votre soutien.  

Nous l’apprécions 

beaucoup! 

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


 


