
5e  dimanche de Carême C –  le   12 et 13 mars 2016 

Dans la joie de ton alliance –  Chemin de libération! 

    Extrait de :  Le Pape salue l’initiative 

«les couloirs humanitaires pour les 

réfugiés» 

 

…  Le Pape François ce dimanche, 

devant les fidèles rassemblés Place 

Saint-Pierre pour la prière de l’angélus, 

a salué une initiative qui vient d’être 

lancée en Italie: «les couloirs humanitaires pour les 

réfugiés», évoquant un «signe concret d’engagement pour 

la paix et la vie». «Ce projet pilote qui unit la solidarité et 

la sécurité», a dit le Saint-Père, «permet d’aider des 

personnes qui fuient la guerre et la violence.» 

 

Des personnes, comme cette centaine de réfugiés «déjà 

arrivés en Italie», dont «des enfants malades, des personnes 

handicapées, des veuves de guerre avec leurs enfants ou des 

personnes âgées»… 

 

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le 

site web suivant:   Source : 

 http://www.news.va/fr/news/le-pape-salue-linitiative-les-

couloirs-humanitaire 

 

Développement et Paix – Quête Spéciale :  
 
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. 

 

Les évêques du Canada ont réservé la période du Carême pour 

une collecte visant à aider les pays du Sud.  Habituellement, 

cette collecte a lieu le cinquième dimanche de Carême.   

 

Fondée et investie d’un mandat en 1967 par les évêques du 

Canada, et maintenant membre du réseau international des 

agences catholiques d’œuvres caritatives, l’Organisation 

catholique canadienne pour le développement et la paix appuie 

financièrement des projets de développement et d’aide en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine, et sensibilise la 

population catholique du Canada aux questions internationales 

de justice sociale. 

 

« Tellement de personnes, même aujourd’hui, espèrent avoir 

assez de nourriture.  La planète possède de la nourriture pour 

tous, mais il semble que manque la volonté de partager avec 

tous.  Préparer la table pour tous, et demander qu’il y ait une 

table pour tous.  Faire ce que nous pouvons afin que tous aient 

à manger, et également rappeler aux puissants de la terre que 

Dieu les jugera un jour, et il sera révélé s’ils ont véritablement 

cherché à fournir de la nourriture pour Lui dans chaque 

personne (cf. Mt 25, 35) et s’ils ont œuvré afin que 

l’environnement ne soit pas détruit, mais puisse produire cette 

nourriture. »   
Pape François, Homélie de la messe à l’ouverture de l’assemblée 

générale de la Caritas Internationalis 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras : « Être une église plus visible 

et dynamique, lieu de miséricorde » 

priorités pastorales 2015-2016 

 

12-  Le contexte qui précède la 

parabole est bien révélateur. Le 

légiste pose en effet une question 

essentielle: « Que dois-je faire pour avoir en 

héritage la vie éternelle ? » C’est là la question la 

plus sérieuse : y a-t-il une vie éternelle, ou notre 

existence finit-elle avec la mort ? Si Dieu existe et 

qu’il nous offre de partager sa vie et son bonheur 

éternels, notre vie présente acquiert encore plus de 

valeur; en effet la foi en la vie éternelle ne nous 

déconnecte pas de notre vie actuelle, elle nous en 

montre toute la valeur; ce que nous vivons sur cette 

terre a des répercussions sur l’éternité; notre vie 

actuelle est en fait une préparation à la vie éternelle. 

Pour comprendre cela, l’image la plus parlante est 

celle de la femme enceinte : elle porte en elle un 

enfant qui naîtra un jour à une existence autonome; 

la femme sait bien que si elle veut que son enfant 

soit en bonne santé, elle doit elle-même être 

attentive à sa propre nourriture, aux activités qu’elle 

fait, pour ne pas affecter l’enfant; ses choix actuels 

ont ainsi des répercussions sur la vie future de son 

enfant. Il en va de même pour chacun de nous : ce 

que nous sommes présentement prépare ce que 

nous serons éternellement; nous nous engendrons 

nous-mêmes pour la vie éternelle.    

 
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 »      Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Son pardon ouvre 

à la femme adultère une nouvelle voie, un chemin de libération qui mène à l’amour de Dieu et 

du prochain.  C’est ce que le Seigneur fait avec chacun et chacune de nous quand nous accueillons 

sa miséricorde. 

 Ce cinquième dimanche de Carême rappelle que le Christ agit avec nous comme il l’a fait avec 

la femme adultère.  Il reprend les mêmes paroles pour nous toucher au fond de notre misère et il 

nous dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas.  Va, et désormais ne pèche plus. » 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 15 mars  2016 18 h 30 Clifford Gerow 

Roger Gauthier 

Lise et Gordon Gerow 

Émile et Isabelle Portelance 

4.972 

4.909 

Mercredi 16 mars 2016 

  
18 h 30 Lucille Rousson 11e annivers. 

René Ricard 

Simone Rousson 

Michel et Eveline Audet 

4.990 

4.913 

Jeudi 17 mars  2016 18 h 30 Donald Laforest 

Blandine Robert 

Pierre et Martine Levesque 

Gisèle et André Deshaies 

5.054 

4.914 

Vendredi 18 mars 2016 10 h Raynald Lauzon 

Germaine Morin 

Linda et Bryan Brown 

Vivian Molnar 

4.919 

4.922 

Samedi 19 mars 2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 20 mars 2016 10 h Thérèse Gaudet 

Sr. Theresa-Anne Cadieux 

Famille Jean-Claude Côté 

Marita Piché 

4.955 

5.013 

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 et toutes sont 

invités. 

QUÊTE SPÉCIALE : 

 

Nous aurons une quête spéciale ce 

samedi et dimanche pour les œuvres 

de Développement et Paix. 

 

Merci pour votre générosité. 

 

Collecte du  6 mars 2016 : 

Quêtes------                            1237,35$ 

CVA:-------                              170,00$    

Lampions:---                              79,00$ 

Prions:--------                             28,90$  

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 :  

16 mars 2016 19 h Rencontre du CPAÉ sous-sol presbytère 

Tweet du Pape François : « Le Jubilé de la miséricorde est une occasion propice pour promouvoir 

dans le monde le respect de la vie et de la dignité de toute personne.» 
SOUPER EN RECONNAISSANCE 

EN L’HONNEUR DU CLERGÉ 
L’Assemblée Père Charles Eugène 

Thériault # 3072, Chevaliers de 

Colomb 4ième degré auront un souper en  

honneur du clergé le dimanche, 17 

avril  en la salle Père Cassien Gauthier 

de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.  

La soirée débutera à 17 h suivie d’un 

buffet à 18 h.  Le coût est 25$ le billet 

et les billets sont disponible ici au 

bureau jusqu’au 31 mars.  La tenue 

pour la soirée est semi-formelle.  La 

personne ressource pour se souper est 

Léonard Benoît au 705-267-4468. 

La Paroisse Sacred Heart of Jesus 

Parish célèbre le  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.    

19 et 20 mars : Social de printemps et 

vente d’artisanats à la Paroisse St-

Joachim, 86, rue Crawford à South 

Porcupine.  Samedi le 19 mars de 10 h à 18 

h et dimanche le 20 mars de 10 h à 14 h.  

Un dîner sera servi chaque jour, la journée 

longue.  Bienvenue à tous! 
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