
 

 

  5e dimanche de Pâques  C – le 23 et 24 avril 2016 
Dans la joie de ton Esprit –   Toutes choses nouvelles ! 

    Extrait de : Messe à Sainte-Marthe - 

Dociles et heureux   

 

…    Le Pape a proposé également « une 

belle prière pour demander cette docilité 

», nous la trouvons, a-t-il expliqué, « dans 

le premier livre de Samuel : le jeune 

Samuel dormait et entendit l’appel et 

pensa que c’était le prêtre Elie », ainsi « il se leva 

immédiatement et alla à lui : "Me voici !" ». Mais Elie lui dit 

qu’il ne l’avait pas appelé. Samuel, a rappelé François, « 

retourna se coucher » mais entendit à nouveau l’appel pour 

la seconde, puis pour la troisième fois ». Elie, a affirmé le 

Pape, « n’était pas un bon prêtre, mais il comprenait les 

choses de Dieu : il comprit que c’était le Seigneur qui 

appelait ! ». Alors, il dit à Samuel : « Retourne te coucher, et 

s’il t’appelle encore une fois, tu répondras : "Parle, Seigneur, 

parce que ton serviteur écoute" ». Précisément « cela – a dit 

le Pape – est une belle prière que nous pouvons faire nous, 

toujours : "Parle, Seigneur, parce que je t’écoute" ». 
 

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

web suivant:   Source :    http://www.news.va/fr/news/messe-
a-sainte-marthe-dociles-et-heureux  

  
Prélèvement de fonds pour notre paroisse : le dimanche 15 

mai 2016 

À l'occasion de son 85e anniversaire de naissance, Fernand 

Tremblay, paroissien depuis 1947, invite les membres de la 

paroisse ainsi que ses frères Chevaliers de Colomb à se joindre 

à lui et sa famille pour un diner de mets chinois dans la salle 

paroissiale le dimanche 15 mai 2016 à midi. 

 

En guise de cadeau, vous êtes invités à faire un don pour payer 

votre repas. Les profits seront remis à la paroisse.  Pour 

s’assurer que la paroisse soit bénite avec ce prélèvement de 

fonds il est  suggéré de donner un minimum de 12.00$ par 

adulte.  

 

Pour vous procurer des billets, communiquer avec  Berman 

Gerow au 705-264-8354. Il faut se procurer les billets avant le 

Vendredi le 13 Mai 2016 

 

Le CWL de l’église Sacred Heart vous invite à un thé pour la 

fête des mères, et à une vente de pâtisseries, le samedi, 7 mai, 

2016 (coin rue Cedar sud et rue Kimberly) 11 h 30  à 13 h 30. 

 

Les billets seront disponible à la porte: 7,00$ pour adulte et 

3,00$ pour enfant 8 ans et moins. 

 

Il y aura un prix d’entrée et des  tirages. Tous sont les 

bienvenues!  Il y a accès à un ascenseur. 

 Invitation spéciale à tous les 
paroissiennes et paroissiens 
 
Le Diocèse de Timmins célèbre cette année le 

centième anniversaire de son existence : érigé le 7 

janvier 1916 sous le nom de Haileybury, son siège a 

été déplacé à Timmins en 1938. 

 

Pour souligner cet anniversaire significatif, ont été 

prévus plusieurs évènements dont le principal est la 

célébration solennelle de la fête du patron du 

Diocèse, saint Antoine de Padoue, le  dimanche 12 

juin 2016, à seize heures, en la cathédrale 

homonyme.  À cette occasion, le diocèse soulignera 

également:  

 

→  les 25 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé                         

Léo Rancourt, V.É., 

→  la retraite de Mme Céline Faucher au 

service diocésain et pastoral                                                                                                                                    

 

Venez célébrer avec nous cet heureux événement! 

 

 Billets pour le banquet du centenaire du 

diocèse : Nous avons 20 billets au bureau à 

vendre pour le banquet au Dante Club le 12 

juin pour souligner le   centenaire du 

Diocèse.  Les billets sont 60 $ chaque.  Le 

25e anniversaire de la prêtrise de Père Léo 

Rancourt sera souligné à cette occasion. 

Veuillez acheter les billets!  

 

 « Grâce à la parole » Le commandement nouveau de Jésus permet à Dieu d’implanter sa demeure au milieu de 

l’humanité. 

La parole de Dieu, en ce dimanche, met en scène de multiples nouveautés.  Ce sont des conséquences de notre 

foi au Christ ressuscité.  Le commandement de l’amour mutuel transforme nos relations interpersonnelles.  La 

foi renouvelle l’organisation de notre communauté chrétienne et ouvre des perspectives inédites pour le monde.  

En cette saison de Pâques, soyons fiers de célébrer la nouveauté proposée par Jésus. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 23 avril 2016 19 h Antonio Bouchard 

Laurette Nickner 

Berman et Agnes Gerow 

Marielle et Clément Cousineau 

4.932 

4.994 

Dimanche 24 avril 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 26 avril 2016 18 h 30 Daniel Malo 

Raynald Lauzon 

Hélène Lépine 

Paul et Brenda Desjardins 

4.881 

4.921 

Mercredi 27 avril 2016 

à Extendicare 
10 h 30 Germaine Morin 

Alcide Chartier 

Claudette Geals et Famille 

Anne Marie Vaillancourt 

4.924 

4.986 

Jeudi 28 avril 2016 18 h 30 Clifford Gerow 

Laurette Nickner 

Lise et Gordon Gerow 

Monique Trottier 

4.973 

4.960 

Vendredi 29 avril 2016 10 h Donald Laforest 

Jacqueline Demers 

Marcel et Gail Cardinal 

René et Kathleen Lapointe 

5.011 

5.035 

Samedi 30 avril 2016 19 h Louis Fournier 1ere anniversaire Isabelle et Yvon Fournier 5.088 

Dimanche 1er mai 2016 10 h Jean-Marc Roy 

Antoinette Lamothe 

Katou Roy 

les enfants 

5.046 

5.063 

Annonces 

Recommandé aux prières :  

Robert Chartrand décédé le 21 avril 2016 à l’âge de 76 

ans.  Ses funérailles auront lieu ici   lundi 25 avril à 11 h.  

Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

Le 28 avril à 16 h 30 : à la paroisse N-D-de-la-Paix sera 

célébré une messe à l'occasion du 300e anniversaire de la 

mort d'un grand Saint - St-Louis Marie Grignion de 

Montfort, fondateur des Filles de la Sagesse, les Pères et 

Frères Montfortains ainsi que les frères de Saint-Gabriel.   

Avant la messe il y aura un chapelet médité en présence 

du Saint-Sacrement. Vous êtes toutes et tous invité à 

partager ce grand événement avec nous.    

Les Dames St-Dominique 

Marché aux puces et vente de 

pâtisseries le samedi 30 avril 

2016 de 9 h à 15 h en notre 

grande salle paroissiale. Pour 

de plus amples informations 

ou pour louer une ou deux 

tables, veuillez communiquer 

avec Sylvianne au 705-267-

5003. 

Nous aurons une 2e quête 
pour les charités papales 

samedi et dimanche prochain. 

Collecte du  17 avril 2016 : 

Quêtes-----             832,80$ 

CVA:------               55,00$    

Lampions:---            75,60$ 

Prions:--------           36,65$  

 

Bingo :  

Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le 14 et 

le 28 mai 2016. 

  

Tweet du Pape François :    18 avr. 2016 « Prions pour les victimes des violents séismes en Équateur et 

au Japon. Que Dieu et leurs frères leur apportent force et réconfort.   » 
Activités de la semaine :  

27 avril 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

30 avril 9 h à 15 h Marché aux puces et vente de pâtisseries Grande Salle Paroissiale 

Chapelet Vivant  Les Filles d’Isabelle vont avoir le Chapelet Vivant mardi soir 

le 3 mai à 20 h à l’Église St-Joseph.  Toute la communauté est invitée à venir à 

ce chapelet.  Tous sont bienvenus.  Au plaisir de vous voir.  Claudette 

Boissonneault, Chancelière. 

Fête du 40ième anniversaire de la  Fondation du Conseil Thériault # 6808  le 

lundi 2 mai 2016, la messe d’action de grâce présidée par Mgr Poitras en la 

Paroisse Notre Dame-de-la-Paix aura lieu à 16 h 30.  Suivi d’un repas  à 18 h en 

la cafétéria de l’École secondaire catholique Thériault et la visite du musée 

« Cœur de Thériault » dédié au Père Charles Eugène Thériault à 20 h.  Tous les 

chevaliers qui ont déjà été membre du Conseil sont invités à cette célébration.  

Veuillez confirmer votre présence en le communiquant au (705) 267-4468. 

Soirée Country/Amateur   le samedi 

7 mai 2016 à la  Paroisse Notre-

Dame-de-la-Paix. Musique, Danse 

dans la salle paroissiale. Ouverture 

des portes à 18 h 00 et le Spectacle à 

19 h 00, un goûter sera servi. Les 

billets sont     aux prix de 15$ chacun. 

Pour plus d’information veuillez 

contacter Sandra au secrétariat au 

705-264-2258. 



 

 

 


