
 

 

5e Dimanche du temps ordinaire A- le  4 et 5 février 2017    

               Le grain de sel de l’Évangile! 

   Extrait de : Lettre pastorale « 

Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  
21- En plus des familles, la paroisse 

se soucie de différentes catégories 

de personnes : celles qui sont seules, 

malades ou âgées; celles qui sont aux 

prises avec des difficultés 

économiques, des problèmes de 

boisson, de drogue, de violence, 

d’exploitation. Elle se préoccupe des 

misères sous toutes ses formes, proches ou lointaines. La 

réalité de communion s’exprime dans un partage, une mise en 

commun des ressources, qui n’a pas de frontière.  

 

C’est impressionnant de voir les gens engagés à soulager les 

misères qu’ils croisent et aider aussi de parfaits inconnus, lors 

de sinistres ou cataclysmes éloignés.  

 

22- Avec leur personnel, leurs bénévoles, les différents 

services qu’elles offrent, nos paroisses constituent ainsi un 

élément fondamental de la vie de l’Église.  

 

a- La paroisse n’est pas un club sélect de gens qui se retrouvent 

ensemble à cause de leurs intérêts communs. Lieu d’accueil 

pour toute personne et toute situation, elle rend présente 

l’Église universelle qui comprend des saints et des pécheurs, 

des pauvres et des riches, des savants et des simples d’esprit, 

des gens de diverses nationalités et de tous les âges de la vie… 

Elle est en contact avec les institutions qu’elle rencontre dans 

son voisinage: hôpitaux, résidences de personnes âgées ou 

malades, écoles, lieu de travail, de loisirs…  

 

b- Elle entretient des liens avec les autres paroisses, les 

communautés linguistiques, les autres dénominations 

religieuses. À cet effet, notre diocèse regroupe les paroisses en 

trois régions pastorales (deux géographiques, au nord et au sud; 

et une linguistique, anglophone); on peut y partager les 

expériences et travailler des projets communs.  

 

c- Le diocèse lui-même est lié aux autres diocèses de la 

province et du pays; en même temps, par son union avec le 

Pape, il est en lien avec l’Église universelle. Pour cette raison, 

un rassemblement paroissial n’est jamais clos sur lui-même : 

au contraire, il est ouvert à l’Église diocésaine, à l’Église 

universelle, à l’Église des saints.  

 

d- La communion fraternelle demeure ainsi un élément 

essentiel de l’Église qui cherche à rejoindre les gens en tous les 

lieux et tous les temps.  
 (à continuer) 

  
Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur le  

lien  suivant : 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

 

«Angélus : le Pape appelle à plus de partage 
dans les communautés » 
 
Le Souverain Pontife s’est arrêté sur la 

première de ces Béatitudes : «Bienheureux les 

pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est 

à eux». 

Le pauvre en esprit ne se rebelle pas, mais sait faire preuve 

d’humilité, de docilité, et se montre disponible à la grâce de 

Dieu. Face aux biens matériels, son attitude est celle de la 

sobriété, pas nécessairement du renoncement, précise le 

Pape, qui parle plutôt de cette capacité de goûter à 

l’essentiel, au partage, de ne pas «s’appesantir dans 

l’opacité d’une consommation vorace». «Plus j’en ai, plus 

j’en réclame» : cette voracité est mortifère pour l’âme, 

prévient le Pape. Ceux qui succombent à cette attitude ne 

sont pas heureux, et n’atteindront jamais le bonheur. 

Le pauvre en esprit est encore celui qui ne compte pas sur 

lui-même, sur ses richesses matérielles, «s’obstine dans ses 

opinions, mais écoute avec respect celles des autres». «Si 

nos communautés comptaient plus de pauvres en esprit, il y 

aurait moins de divisions, ou de polémiques !»  a lancé le 

Souverain Pontife, qui insiste sur la charité et l’humilité, 

comme vertus essentielles pour une bonne cohabitation au 

sein des communautés. L’anticipation du Royaume des 

Cieux est tangible dans une communauté fraternelle qui 

privilégie «le partage à la possession». Et le Saint-Père 

d’insister sur ce point : celui qui garde son cœur et ses mains 

fermés, ne sait pas aimer; celui au contraire qui les garde 
ouverts, est sur le chemin de l’amour. 

http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-appelle-a-plus-de-partage-

dans-les 

     
 6 février – Fête de St. Paul Miki 

et ses compagnons, martyrs 

Né au Japon en 1566, Paul Miki entra 

dans la Compagnie de Jésus et prêcha 

l'Évangile à ses compatriotes avec des 

résultats remarquables. Lorsque la 

persécution se déchaîna contre les catholiques, il fut arrêté en 

même temps que d'autres fidèles et fut soumis à d'horribles 

tourments ; emmené à Nagasaki, il y fut crucifié, mais il n'eut 

alors que des paroles de pardon pour ses bourreaux ; il mourut 

le 5 février 1597. 

Le même jour souffrirent le martyre avec lui le scolastique Jean 

Soan (de Goto) et le frère coadjuteur Jacques Kisai, tous deux 

de la Compagnie de Jésus, ainsi que 23 autres, religieux et 

laïcs. Ils furent tous canonisés par Pie IX en 1862. 

Source : http://www.jesuites.com/histoire/saints/paulmiki.htm 

 « Grâce à la parole »   Le disciple est « sel de la terre » et « lumière du monde », puisque sa mission 

consiste à donner de la saveur à l’existence humaine et à éclairer le monde par sa fidélité à la vie et à 

l’enseignement du Christ. 

La parole de Dieu en ce dimanche nous invite à des engagements concrets dans la société. Allons-nous y 

répondre?  Notre célébration sera aussi l’occasion de rendre grâce au Seigneur de se soucier de l’avenir de 

l’humanité. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 4 février 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 5  février 2017 10 h Ken Paquin 

Henriette Paquet 

Fernand Tremblay 

Laurent Rivard 

5.374 

5.401 

Mardi 7 février 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Gilles Boudreau (V) 

Robert Riopelle 

Alain Boudreau 

5.170 

5.409 

Mercredi 8 février 2017 10 h 30 à   

Extendicare 
Gertrude Grenon André et Fé Levesque 5.299 

Jeudi 9  février 2017 18 h 30 Raymond Cloutier 

Lise Delarosbil 

Laurier, Aline et Marc Éthier 

Carole et Victor Lambert 

5.372 

5.147 

Vendredi 10 février 2017 10 h Daniel Dionne 

Yvette Fauvelle 

Claude et Mariette Boulanger 

Patricia Onotsky 

5.277 

5.294 

Samedi 11 février 2017 19 h Suzanne Martineau – 9e ann. 

Blandine Robert 

Denise Melançon 

Jeannine et Etienne Perreault 

5.387 

5.390 

Dimanche 12  février 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Ceux qui ont les enveloppes de 

quête 2017, numéros 97 et 99 : 
Veuillez svp communiquer votre 

nom et adresse à  Deborah à la 

paroisse  au numéro 705-264-5838. 

 
La Vie Montante  

«Un rappel pour les membres de La 

Vie Montante et toutes personnes 

intéressées – rencontre mensuelle à 

13h30 le mercredi 8 février 2017 au 

Centre diocésain. Le thème est « 

Jésus Berger compatissant » (Mc 

6,3034) 

Les Filles d’Isabelle sont à la recherche de 

nouveaux membres. Les Filles d’Isabelle invitent les 

femmes de 18 ans et plus à leur souper pot-luck et 

soirée d’information, mardi le 7 février 2017 à 6 :30 

à l’église Notre Dame De La Paix. 

 

Reçus d’impôts –  Ramassez vos reçus d’impôts; ils 

sont à l’arrière de l’église en ordre alphabétique.  

 

Intentions de prière du Saint-Père – Février :   

Universelle : Pour toutes les personnes qui 

connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont 

pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles 

trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 

Collecte du  29 janvier 2017: 

 

Quêtes :                       714.56$ 

CVA:------                1530.00$    

Lampions:---                 87.00$ 

Prions:--------                32.20$ 

Enveloppe initiale :       30.00$ 

  

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 11 février et 

le 25 février 2017. 

Tweet du Pape François    30 jan. 2017  « Rien n’est impossible si nous nous tournons vers Dieu dans la 

prière. Tous nous pouvons être des artisans de la paix. »    

Date Heure Activité Endroit 

5 février 13 h et 18 h Catéchèse Sacrement de l’Eucharistie – enfants/parents Église 

Le 43ième Snowarama  aura lieu le dimanche 19 février 2017  

pour venir en aide aux enfants handicapés d’Easter Seals (Timbres 

de Pâques) de notre communauté.   Votre don peut être ramassé 

seulement par Fernand Tremblay ou par la famille Harvey.  Vous 

pouvez aussi faire votre don en ligne : « snowarama.org » 

sélectionnez « Sponsor » ensuite « Search » soit Shawn Harvey ou 

Maegan Hamelin  ou faites-le parvenir à :  Donation payable à: 

Easter Seals Snowarama, a/s de Shawn Harvey & Maegan 

Hamelin, 207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7 Tel: 705-267-

664. Un reçu sera émis pour tout don de 20$ ou plus.  

 

Notre Dame de la Paix - Invitation à tous vendeurs et 

toutes vendeuses... il y aura une vente de pâtisseries et 

vente de tables le samedi 8 avril 2017 de 9 h à 16 h, dans 

la salle Père-Cassien-Gauthier à la Paroisse Notre-

Dame-de-la-Paix. Contacter Sandra au 705-264-2258 

entre 9 h – 16 h du lundi au vendredi ou mon cellulaire 

au 705-465-2195.  Table à louer à 40$ chacune.  Afin de 

réserver votre table, le paiement de 40 $ doit être payé 

au complet. Il n’y aura pas 2 fournisseurs des mêmes, 

donc réserver votre table aussitôt que possible. Tous les 

fournisseurs présents seront annoncés sur notre page 

Facebook 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf


 

 

 


