
 

 

3e  Dimanche du Carême A- le   18 et 19 mars 2017 

Debout! Suivons-le : Un homme, une femme, un puits! 

     

 

À l’arrière de l’église il y a plusieurs copies de la lettre pastoral de Mgr Poitras : « A 

l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés,  devenez saints, vous aussi, dans toute 

votre conduite » (I Pi 1, 15)  Réflexions sur la vocation universelle à la sainteté   - 
Carême 2017 
 

 « Grâce à la parole »   Près d’un puits, Jésus rencontre une Samaritaine à qui il révèle l’existence d’une 

source d’eau vive jaillissant pour la vie éternelle.  La liturgie voit dans cette source une image du baptême. 

En ce troisième dimanche du Carême,  le carême nous invite à entrer dans l’Alliance avec Dieu. Une 

Alliance où l’on se fait toutes oreilles pour écouter ce qu’il veut nous révéler, afin de vivre avec lui.  Avec 

le Christ Jésus, tournons-nous ensemble vers le Père.  Jésus est la source d’eau vive pour toute personne 

qui reconnaît en lui le Messie, Sauveur du monde (Jean 4, 5-42) 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 18 mars 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 19 mars 2017 10 h Yvonne Desrochers Gagnon 

Frère Léo Meunier, S.J. 

Rollande Rheault 

Claudette Levesque 

5.384 

5.403 

Mardi 21 mars 2017  18 h 30 Mia Meloche (Guérison) 

Jeannette Jodouin 

ses parents 

Tootsie Ruel 

5.388 

5.240 

Mercredi 22 mars 2017 10 h 30 à 

Extendicare 
Gertrude Grenon Pierrette Levesque & Michel 

Mongeon 

5.301 

Jeudi 23 mars 2017 18 h 30 intentions spéciales petits-enfants 

Gladys McCabe 

Claude & Aline Plouffe 

Michel & Eveline Audet 

5.447 

5.323 

Vendredi 24 mars 2017   pas de messe   

Samedi 25 mars 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 26 mars 2017 10 h Henriette Paquet 

Sylvain Noël 

Rachel Cyr 

Famille Desjardins 

5.408 

5.424 

Annonces 

23 et 25 mars, 2017 – Sacrement de 

la Réconciliation à la Cathédrale Saint-

Anthony of Padua.    

Jeudi, 23 mars –  

13 h à 15h –  Père Stéphane et  

                      Père Marcel Bruneau 

15h à 17h –   Père Simon Drapeau 

17 h à 19 h – Mgr Pat Lafleur 

Samedi, 25 mars : 

10 h à midi : Mgr Serge Poitras 

midi à 14 h :  Father John Lemire  

Les Chevaliers de Colomb 4ième 

degré; Assemblée Père Charles 

Eugène Thériault #3072 auront un 

souper de reconnaissance en 

l’honneur du clergé le dimanche 7 

mai 2017 en la salle de la Paroisse 

Notre Dame de la Paix.  La tenue est 

formelle et le coût du billet est à 25$ 

chacun.  Les cocktails sont à 17 h 

suivi du buffet à 18 h.  Nous avons 

quelques billets au bureau. 

Collecte du  12 mars 2017: 

 

Quêtes :                              508.00$ 

CVA:------                           80.00$    

Lampions:---                        62.75$ 

Prions:--------                       21,79$ 

Dons en mémoire :               800.00$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le 25 mars et le 8 

avril 2017. 

Tweet du Pape François            15 mars 2017  « La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir 

la vie et l’aimer, surtout quand elle est faible. » 

Date Heure Activité Endroit 

21 mars 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré petite salle paroissiale   

La Paroisse Sacred Heart of Jesus Parish célèbrera un 

service du sacrement de la Réconciliation le jeudi 6 avril 

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 puisque nous 

recevons 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.   
 

 

Les Dames St-Dominique auront leur Marché aux 

puces et vente de pâtisseries le samedi 29 avril 2017 

de 9 h à 15 h en notre grande salle paroissiale.  Elles 

ont des tables à louer au coût de 20$ chaque ou 2 pour 

35$.       Pour de plus amples informations ou pour 

louer une ou deux tables, veuillez communiquer avec 

Yolande au 705-268-5202 ou Rolande au 705-266-

0338. 
 

28 mars 2017 à 19 h 30 :  Assemblée générale 

annuelle de la Caisse Populaire à la salle de bal de 

l’hôtel Senator à Timmins. 

 « S’éloigner du mal, essayer 

de faire le bien, et se laisser 

porter en avant par le 

Seigneur : c’est le chemin de 

conversion de 

Carême »   indiqué par le 

Pape François 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-le-careme-

est-un-chemin-de-conversio 

MESS’AJE - Pâques!! 

Que fêtons nous?? 
 

Une méditation avec une icône : La Passion 

selon St-Jean sera offerte au centre 

diocésain le samedi 8 avril de 10 h à 16 h.  

 

Inscription  705 267-2377 ou 705-363-

8208. Une soupe et dessert seront servis; 

(apporter votre sandwich). 

 

Animation :  Mme Gloria Prud’homme avec 

une équipe 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr Poitras “À l’exemple 

de Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, 

dans toute votre conduite » Réflexions sur la vocation 

universelle à la sainteté – Carème 2017. 

  

4- Par la présente Lettre pastorale, je désire ainsi offrir 

quelques réflexions sur la sainteté, cette médaille d’or que 

nous devons rechercher avec ardeur, cette pureté de vie qui 

laisse transparaître en nous la lumière du Christ, cette 

source de renouveau pour la vie de l’Église, et par 

conséquent pour notre diocèse. Je me trouve évidemment 

bien audacieux d’écrire sur la sainteté, moi qui suis loin 

d’y être parvenu; mais je me rappelle à cet égard 

l’expérience de Tertullien, un grand écrivain chrétien des 

premiers siècles, qui s’était mis à écrire un traité sur la 

‘patience’. Un ami lui faisait alors remarquer : « Comment 

peux-tu écrire un livre sur la patience, toi qui en est si 

dépourvu ? » Avec lucidité et humour, Tertullien avait 

répondu : « Ce n’est pas parce qu’on est malade qu’on ne 

peut pas aspirer à la santé »; ainsi, ce n’est pas parce qu’on 

est pécheur qu’on ne peut pas aspirer à la sainteté, qui est 

la santé véritable. C’est le sens de ma réflexion : aider 

chaque fidèle à aspirer à devenir meilleur disciple de Jésus, 

transformé par lui. Pour que ma réflexion soit fiable, je 

puiserai non pas dans ma propre expérience limitée, mais 

à trois sources sûres : la Parole de Dieu, la vie des saints et 

des saintes, l’enseignement de l’Église (Papes, Conciles, 

liturgie, Catéchisme).  
 

 
 



 

 

 


