
Dimanche des Rameaux C –  le   19 et 20 mars 2016 

Dans la joie de ton alliance –   Entre tes mains, je remets mon esprit! 

    Extrait de :   Pape François : garder 

confiance en Dieu, malgré les «vallées 

obscures» de nos vies 

 

…   Le sans-abri mort de froid à Rome, 

les sœurs de Mère Teresa tuées au Yémen, 

les personnes qui tombent malades dans la 

“terre des feux”… Lors de la messe 

matinale de ce lundi 14 mars 2016, à la Maison Sainte-Marthe, 

le Pape François a rappelé certains faits dramatiques de 

l’actualité récente. Devant ces «vallées obscures» de notre 

temps, a-t-il affirmé, l’unique réponse est de se confier à Dieu. 

Aussi quand nous ne comprenons pas, comme face à la 

maladie rare d’un enfant, il faut se confier dans les mains du 

Seigneur qui ne laisse jamais seul son peuple. 

Suzanne, une femme juste, est «salie» par le «mauvais 

désir» de deux juges, mais préfère se confier à Dieu et choisir 

de mourir innocente plutôt que de faire ce que voulaient ces 

hommes. François s’appuie sur la Première lecture, tirée du 

Livre de Daniel, pour souligner que, aussi quand nous nous 

trouvons à parcourir une «vallée obscure», nous ne devons 

avoir peur d’aucun mal. 

 

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

site web suivant:   Source : 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-garder-

confiance-en-dieu-malgre-les 

 
Le Conseil scolaire catholique de district 

des Grandes Rivières offre gratuitement, 

à la communauté francophone de 

Timmins, des sessions de mise au point en 

informatique.  
 

Les ados branchés appuient les gens individuellement selon 

leurs besoins par ex. logiciel, cellulaire, tablette, caméra, 

courriel, Facebook…   

 

Les sessions se déroulent à l'École catholique St-Dominique, 

tous les lundis de 18 h à 19 h 30 à partir du 4 avril 2016. 

 

Pour plus d’information, svp communiquer avec l’école au  

705 264-7188. 

 
La Caisse Populaire de Timmins :   

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle le mardi 

29 mars 2016 à 19 h 30 à la salle de bal de l’hôtel et centre de 

conférence Days In, 14, rue Mountjoy Sud.  Des tirages sont 

prévus et un goûter sera servi.  Soyez les bienvenus. 

 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras : « Être une église plus visible 

et dynamique, lieu de miséricorde » 

priorités pastorales 2015-2016 

 

13- La question du légiste ne 

porte donc pas sur des choses 

secondaires mais sur l’essentiel. 

Qu’est-ce qui est fondamental pour obtenir la vie 

éternelle ? Jésus l’invite à regarder ce que Dieu a 

déjà révélé dans la Loi, dans ce que nous appelons 

maintenant l’Ancien Testament. Le légiste trouve : 

« 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 ». 

L’essentiel consiste donc en un seul acte (aimer), 

qui correspond en fait à la nature même de Dieu 

(Dieu est Amour : I Jn 4, 8); il faut d’abord aimer 

Dieu, puis aimer le prochain comme on s’aime soi-

même. Ce dernier aspect correspond à la Règle d’or 

que nous connaissons bien : « Ne fais pas à 

personne ce que tu ne voudrais pas subir » (Tobie 

4, 15), ou encore « Tout ce que vous voudriez que 

les autres fassent pour vous, faites-le pour eux » (Mt 

7, 12). Ne pas faire le mal qu’on n’aimerait pas 

subir; faire le bien qu’on aimerait recevoir de la part 

des autres : si on pensait davantage à cette règle, le 

monde s’en porterait mieux. Par la suite, Jésus 

ouvrira cette règle sur une plus grande plénitude : 

pour ses disciples, il ne s’agit pas seulement 

d’aimer les autres comme soi-même, mais de les 

aimer comme lui nous a aimés : « Comme je vous 

ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34), 

dans le don total et gratuit ! 
 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 »   Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu nous révèle son amour infini.  

Cet amour, c’est à nous aujourd’hui qu’il est offert.  La passion n’est pas un spectacle; c’est un 

évènement qui nous interpelle. 

 Un dimanche dans l’année, nous sommes invités à entendre le récit de la passion du Seigneur 

Jésus Christ.  Nous sommes ici au moment crucial de la vie de Jésus, le sommet du témoignage 

qu’il rend à l’amour dont Dieu nous aime et le point culminant de sa liberté.  Comme le Seigneur 

Jésus, chacun de nous est invité à remettre sa vie entre les mains du Père. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 22 mars  2016 19 h Messe Chrismale à Haileybury      

Mercredi 23 mars 2016  Pas de messe   

Jeudi 24 mars  2016 19 h Jeudi Saint   

Vendredi 25 mars 2016 15 h 

19 h 

La passion du Christ 

Le chemin de la Croix 

  

Samedi 26 mars 2016 19 h La veillée pascale   

Dimanche 27 mars 2016 10 h Paul Morin 

Lucienne Levesque 9e anniv. 

Claude et Laurianne Morin 

ses enfants 

4.773 

4.918 

Annonces 

Recommandées aux prières : 
Lorraine Lanteigne est décédée le 16 

mars 2016 à l’âge de 83 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu ici mercredi le 16 

mars à 11 h. 

 

Rose-May Savard, est décédée le 16 

mars 2016 à l’âge de 79 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu ici mercredi le 16 

mars à 15 h. 

 

Nos sincères condoléances aux familles. 

 Recommandée aux prières : 

Sœur Angèle Bonhomme (Sœur 

Angèle-du-Sacré-Coeur) est décédée 

le 12 mars 2016 à l'âge de 73 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu à North Bay le 

17 mars. Nos condoléances à sa 

famille et aux Sœurs de l'Assomption 

de la Sainte-Vierge. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse 

au Timmins Charities Bingo sont    le 

26 mars et le 9 avril 2016. 

Collecte du  13 mars 2016 : 

Quêtes-----                              707,98$ 

CVA:------                               305,00$    

Lampions:---                            130,25$ 

Prions:--------                             45,65$  

Dév. & Paix : ---                      607,85$ 

Don :                                      5000,00$ 

Un grand merci aux Dames St-

Dominique pour leur don de 

5000,00$ en soutient de notre 

paroisse.  Nous  l’apprécions 

grandement. 
Activités de la semaine :  

Tweet du Pape François : «   ... que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les 

enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein.» 
3 avril de 11 h à 17 h - Journée du bazar en la 

paroisse St-Joseph.   Souper au spaghetti  de 17 h à 

18 h suivi par les tirages à 18 h.  

 

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 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.  

Les Soins palliatifs  Horizon-

Timmins : offre un Cours (en 

Anglais) de base en soins palliatifs 

pour les gens intéressées à faire du 

bénévolat auprès des personnes en 

phase terminale. Le cours  aura lieu  

les lundis à partir du 4 avril au 16 mai 

avec une session de 6 heures qui aura 

lieu le dimanche 24 avril.  Pour de 

plus amples informations veuillez 

composer le 267-3434. 

 

  

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


 


