
 3e  dimanche de Carême C –   le  27 et 28 février 2016 

    Dans la joie de ton alliance –  Le fruit de la patience ! 

    Extrait de :  Audience du Pape 

François : « la miséricorde nécessite 

notre engagement »  
 

… Le Jubilé de la Miséricorde est une 

véritable opportunité pour nous faire 

entrer dans le mystère de la bonté et de 

l’amour de Dieu. «Ce temps de Carême, a souligné le 

Pape, nous invite à connaitre toujours plus le Seigneur 

et à vivre notre foi de manière cohérente, avec un style 

de vie qui exprime la miséricorde du Père». Le Pape 

s’est arrêté en particulier sur la notion 

d’engagement. «Quand je m’engage, cela veut dire que 

j’assume une responsabilité, un devoir envers 

quelqu’un et suppose un style, une attitude de fidélité 

et de dévouement particuliers. Toutes nos activités, que 

ce soit au travail, dans la prière ou en faisant du sport 

font appel à l’engagement.» En somme, a expliqué 

François, «s’engager signifie mettre en œuvre notre 

bonne volonté et nos forces pour améliorer la vie»… 
 
Pour lire cette article au complet, veuillez le trouver sur le site web 

suivant: Source : http://www.news.va/fr/news/a-la-curie-romaine-
le-pape-rappelle-la-necessite-d  

 

Nouvelle évangélisation – Réflexion au sujet de 

Jésus-Miséricorde 

 

Réfléchissons aux questions suivantes cette semaine : 

 

1. « Dieu pardonne tout, Dieu pardonne toujours »,  

déclare le Pape François quand il a lancé l’année 

sainte.  Est-ce que je réalise cette miséricorde infinie 

de Dieu? 

 

2. Est-ce qu’on peut dire de moi que je suis 

miséricordieux comme le père de l’enfant prodigue, 

comme le bon samaritain, comme Jésus? 

 

3. Est-ce qu’on peut dire de nous comme communauté 

chrétienne : « Voyez comme ils s’aiment, voyez 

leur bonheur »? 
 

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 

 

9- Par le pardon, Jésus libère de la grande 

misère du péché (Mt 9, 1-7) : il montre 

qu’il a ce pouvoir en guérissant le 

paralytique. C’est l’Église qui, 

aujourd’hui en son nom, par le ministère 

des prêtres, exerce ce ministère du 

pardon, de la miséricorde.  

 

10- Jésus nous invite à « être 

miséricordieux comme le Père est 

miséricordieux » (Lc 6, 36), d’autant plus 

que nous serons jugés sur nos actes de 

miséricorde (Mt 25, 31-46). « Heureux 

les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde » (Mt 5, 7). Saint Jean 

prolonge cette invitation : « Celui qui a de 

quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère 

dans le besoin sans faire preuve de 

compassion, comment l’amour de Dieu 

pourrait-il demeurer en lui ? » (I Jn 3, 17). 

Le Pape résume ainsi: la miséricorde de 

Dieu est le ‘cœur battant de l’Évangile’ 

(VM 12). 
 
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     
 

 Statistiques  2015 : 

 

Baptêmes :                           39 

Première Communion :       48 

Confirmation :                     50 

Funérailles :                         23 

Mariages :                            02 

  

« Grâce à la parole »     L’urgence pour nous de changer et d’agir pour donner des fruits se 

fonde sur la patience miséricordieuse de Dieu. 

À mi-parcours du Carême, la liturgie de la Parole est très riche.  En cette Année sainte de la 

miséricorde, elle nous incite à célébrer la patience et la tendresse du Seigneur. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 1 mars  2016 
  

18 h 30 Gabrielle Girard 

Marcel Gagnon 

Simone Rousson et famille 

Emile et Isabelle Portelance 

4.907 

4.959 

Mercredi 2 mars 2016 

Rainbow Suites 
11 h 15 Sœur Cécile Larocque 

Messe à Rainbow Suites 

ses amies 4.928 

Jeudi 3 mars  2016 18 h 30 Roger Gautier 

Faveur obtenue 

M. et Mme Roger Beaulne 

une paroissienne 

4.908 

5.000 

Vendredi 4 mars 2016 10 h Clifford Gerow 

Laurette Nickner 

Chevaliers de Colomb #3072 

Denise et Denis Vaillancourt 

4.935 

4.991 

Samedi 5 mars  2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 6  mars 2016 10 h Pierrette Tremblay 4ieme anniv. 

Michel Lauzon 

Fernand Tremblay 

Jacqueline Levesque 

4.711 

4.857 

Annonces 

Recommandée aux prières : 
Mme Jacqueline Demers est 

décédée le 19 février 2016 à 

l’âge de 80 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le 

mardi 20 février à 14 h.  Nos 

sincères condoléances à sa 

famille. 

Les reçus d’impôt 

qui n’ont pas été 

ramassé ont été mis 

à la poste vendredi, 

le 26 février 2016. 
 

Collecte du  21  février 2016 : 

Quêtes------                  1020,40$ 

CVA:-------                   2145,00$    

Lampions:---                     78,40$ 

Prions:--------                    33,75$  

  

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

Bingo sont   le 12 et 26 mars 2016. 

Activités de la semaine :  

2 mars 2016 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

4 et 5 mars    Sacrement de réconciliation avec confession individuelle Cathédrale St-Antoine 

5 et 6 mars 19 h et 10 h Première Communion des enfants Église 

Tweet du Pape François : «  N’oubliez pas que la miséricorde de Dieu est notre bouclier et notre 

forteresse contre l’injustice, la dégradation et l’oppression.  » 

Vous aimez chanter?  La chorale de la paroisse 

cathédrale Saint Anthony of Padua vous invite à 

vous joindre à elle pour chanter à l’occasion de 

la messe du centenaire du diocèse de Timmins 

qui aura lieu le dimanche 12 juin 2016 en la 

Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de 

Timmins.  Le répertoire de chants sera bilingue 

et les pratiques débuteront le 4 avril de 18 h 30 

à 20 h 30 à l’école R. Ross Beattie.  Si ça vous 

intéresse, veuillez communiquer avec Mme 

Andréa Villeneuve au 705 267-4578 ou par 

courriel à aavilleneuve@gmail.com  « Cent 

ans de foi catholique en action – ça se fête! »   

BIENVENUE!! 

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! 
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