
 4e  dimanche de Carême C –   le  6 et 7 mars 2016 

    Dans la joie de ton alliance –   Miséricorde pour tous ! 

    Extrait de :   Homélie du Pape 

François : c'est la simplicité 

de Dieu qui nous offre le Salut  
 

…  Les deux piliers de l’Évangile 

qui indignent 

 

«Quand Jésus fait la proposition de la voie du Salut, a 

poursuivi le Pape, il ne parle jamais de grandes 

choses» mais «de petites choses». Ce sont «les deux 

piliers de l’Évangile»  qui sont lus dans l’Évangile de 

Matthieu, les Béatitudes, et dans le chapitre 25, le 

Jugement final : «Viens, viens avec moi parce que tu 

as fait ceci». 

 

«Des choses simples. Tu n’as jamais cherché la Salut 

ou ton espérance dans le pouvoir, dans les cordées, 

dans les négociations… non… tu as fait simplement 

cela. Et cela en indigne beaucoup. Comme préparation 

pour Pâques, je vous invite – moi aussi, je le ferai – à 

lire les Béatitudes et à lire Matthieu 25, et penser et 

voir si quelque chose de cela m’indigne, me retire la 

paix. Parce que le dédain est un luxe qui seuls peuvent 

se permettre les vaniteux, les orgueilleux. Jésus 

déclare « bienheureux celui qui ne se scandalise pas 

de moi», qui n’a pas dédain pour cela… 
 
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site 

web suivant:   Source : 
http://www.news.va/fr/news/homelie-du-pape-francois-
cest-la-simplicite-de-die  

 
Intentions de prière du Saint-Père 

pour le mois de mars : 

 

Générale : Familles en difficulté 

Pour que les familles en difficulté reçoivent le 

soutien nécessaire et que les enfants puissent 

grandir dans un environnement sain et serein. 

 

Pour l’Évangélisation : Chrétiens persécutés 

Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à 

cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves 

et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière incessante 

de toute l’Église.  

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras : « Être une église plus visible 

et dynamique, lieu de miséricorde » 

priorités pastorales 2015-2016 

 

11- Pour approfondir le message 

de Jésus, je vous invite à méditer 

un passage lumineux de 

l’Évangile, la parabole du Bon Samaritain (saint 

Luc 10, 25-37). Je rappelle d’abord le contexte dans 

lequel elle a été prononcée.  

           

Voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 

l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour 

avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui 

demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et 

comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras 

le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et 

ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu 

as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est 

mon prochain ? »  

           

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de 

Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 

ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, 

s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un 

prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 

l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; 

il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, 

qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut 

saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses 

blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 

chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 

auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 

deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en 

lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 

dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”  

          

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 

l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le 

docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve 

de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 

fais de même. » 

 
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     

« Grâce à la parole »     Avec la parabole du père miséricordieux, Jésus nous fait communier à 

l’amour et à la compassion de Dieu le Père pour l’humanité blessée et pécheresse. 

La parabole du père miséricordieux nous apprend l’amour inconditionnel de Dieu pour notre 

humanité blessée et elle nous appelle à exercer nous aussi la miséricorde auprès des autres. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 8 mars  2016 
  

18 h 30 Pat Picard 

Arthur Yelle 

Mike Rondeau 

Richard et Rita Bastien 

4.825 

4.846 

Mercredi 9 mars 2016 

Extendicare 
10 h 15 Aimé Gélinas 

Membres défunt de la famille   

son épouse Jacqueline Gélinas 

Magdalena Skrtic 

5.032 

5.033 

Jeudi 10 mars  2016 18 h 30 Claudette Rondeau 

Daniel Malo 

Yvon et Louise Cloutier 

Gabrielle et Reynald Bouchard 

4.864 

4.878 

Vendredi 11 mars 2016 10 h Louisette Martel 

Laurette Nickner 

Sylvie Guy 

Pauline Verret et famille 

4.895 

4.961 

Samedi 12 mars 2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 13 mars 2016 10 h Huguette Roy 

Sr. Cécile Larocque 

Jeannine et Étienne Perreault 

Édith Lamontagne 

4.946 

4.950 

Annonces 

La messe Chrismale aura 

lieu en l’Église Sainte-Croix 

à Haileybury le mardi, 22 

mars 2016 à 19 h.  Cette 

messe sera présidée par Son 

Excellence Mgr Serge 

Poitras, Évêque de Timmins.  

Tous sont les bienvenues. 

La Vie Montante : « Un rappel pour 

les membres de La Vie Montante et 

toutes personnes intéressées – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 9 mars au Centre diocésain. 

Le thème de la rencontre sera: ‘La joie 

des retrouvailles de la brebis perdue’ 

(Luc 15, 1-7) » 

Collecte du  28  février 2016 : 

Quêtes------                            1416,30$ 

CVA:-------                            2300,00$    

Lampions:---                           119,50$ 

Prions:--------                            32,35$  

Bingo :  Déc 894,92$   Janv. 1472,18$ 

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 :  

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

7 mars 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 3e degré Petite salle 

8 mars 19 h Grande Assemblée des Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

9 mars 2016 10 h 15 Messe à  Extendicare Extendicare 

Tweet du Pape François : « Ce sont les larmes qui peuvent produire une rupture capable de nous 

ouvrir à la conversion.  » 

La Paroisse Sacred Heart of Jesus Parish 
célèbrera un service du sacrement de la 

Réconciliation le mardi, 15 mars à 19 h en l’Église.  

Il y aura un temps de prière suivi par les confessions 

individuelles.  Mgr Poitras concélèbrera le service 

avec le Père John Lemire.  Le sacrement de la 

Réconciliation est un merveilleux cadeau que nous 

recevons en cette année de  la miséricorde de Dieu.   

Les confessions peuvent être célébrées en Anglais, 

Français ou en Italien.  Même si  vous avez reçu le 

sacrement de la Réconciliation le mois passé ou dix 

ans passé, venez et recevez la miséricorde de Dieu 

durant ce temps de Carême.   

Nous avons la joie d’accueillir les enfants à la 

première communion ce samedi   et dimanche.  

Nous  encourageons les parents à participer 

régulièrement aux messes paroissiales avec leurs 

enfants. 

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


 


