
 

 

4e  Dimanche du Carême A- le 24 et 25 mars 2017 

Debout! Suivons-le : La foi ouvre les yeux! 

   

  
 

 

 « Grâce à la parole »    Par la foi et le baptême, nous accueillons le Christ qui nous ouvre les yeux. Le cheminement 

de l’aveugle montre bien ce que signifie devenir chrétien, enfant de lumière. 

La liturgie de ce dimanche est centrée sur le baptême comme expérience spirituelle d’illumination.  Par la foi et le 

baptême, nous accueillons le Christ qui nous ouvre les yeux et nous appelle à vivre en fils et filles de la lumière. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 28 mars 2017  18 h 30 Gerard Jodouin 

Raymond Cloutier 

Pierre et Martine Levesque 

Laurier, Aline et Marc Ethier 

5.437 

5.373 

Mercredi 29 mars 2017  19 h Célébration pénitentielle  en la paroisse Saint-Joseph   

Jeudi 30 mars 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Jeannette Jodouin 

Robert Riopelle 

Cécile Whissel 

5.174 

5.241 

Vendredi 31 mars 2017   Gertrude Grenon 

Paul Emile Audet 

Claudette Levesque et famille 

Michel et Eveline Audet 

5.303 

5.324 

Samedi 1er avril 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche  2 avril 2017 10 h Ken Paquin 

Hélène Rousson 

Rosanne et Robert Harvey 

Robert Rousson 

5.375 

5.427 

Annonces 

2 avril 2017 :  2ième collecte 

Il y aura une deuxième collecte pour 

Développement et paix samedi et 

dimanche prochain. – Les évêques du 

Canada ont réservé la période du 

Carême pour une collecte visant à aider 

les pays du Sud.  

 

Les  listes de Lecteurs/Lectrices et 

Ministres extraordinaire de la 

communion sont à l’arrière de l’Église.  

Veuillez ramasser votre copie.  

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. 

 

27 mars – le bureau est fermé; Deborah 

prend un jour de vacances. 

Collecte du  19 mars 2017: 

 

Quêtes :                              567.90$ 

CVA:------                          253.00$    

Lampions:---                        81.10$ 

Prions:--------                       29.15$ 

 

    

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront   le 8 et le 22 avril 

2017. 

Tweet du Pape François     18 mars 2017 « Je vous invite à construire des ponts, pas des murs, à vaincre le 

mal par le bien, l’offense par le pardon, à vivre en paix avec tous. »         
Date Heure Activité Endroit 

29 mars 19 h Sacrement de la Réconciliation Paroisse Saint Joseph   

1 et 2 avril 19 h et 10 h Première communion des enfants Église – messes du samedi et dimanche 

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. 

« Comment être un bon confesseur ? 

C’est d’ailleurs la question à laquelle le 

Pape François a tenté de répondre ce 

vendredi matin, avec trois conseils : le 

confesseur est bon quand il est un 

véritable ami de Jésus. Il doit aussi être 

un homme de l’Esprit Saint et donc de 

discernement. Car comme le rappelle le 

Pape, dans son dernier conseil, le 

confessionnal est véritablement le lieu 

même de l’évangélisation. »  
http://www.news.va/fr/news/liturgie-

penitentielle-le-pape-francois-montre-lex 

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. 

5- Dieu désire que nous soyons des saints et des saintes. Saint 

Paul exprime magnifiquement ce projet dans l’épître aux 

Éphésiens : Dieu, dit-il, « nous a choisis dans le Christ, avant 

la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés 

devant lui, dans l’amour » (Ep 1, 4). «La volonté de Dieu, écrit-

il dans le texte le plus ancien du Nouveau Testament, c’est que 

vous viviez dans la sainteté » (I Th 4, 3). Ainsi, quand dans le 

Notre Père Jésus nous enseigne à dire : « Que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel », pouvons-nous demander que 

la volonté de sanctification de Dieu se réalise en nous, déjà en 

ce monde, et qu’elle demeure pour l’éternité.  

 

6- Certains parmi nous peuvent penser que la sainteté est 

réservée à une élite, à un petit nombre de personnes, aux grands 

héros de la foi, aux saints et saintes que, par la canonisation, 

l’Église nous propose d’admirer et d’imiter. « En canonisant 

certains fidèles, c’est-à-dire en proclamant solennellement que 

ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la 

fidélité à la grâce de Dieu, l’Église reconnaît la puissance de 

l’Esprit de sainteté qui est en elle et elle soutient l’espérance 

des fidèles en les leur donnant comme modèles et 

intercesseurs» (Catéchisme n. 828; cf. Lumen Gentium n. 40. 48. 51). En fait, 

la sainteté est offerte à tous. Dans son Introduction à la vie 

dévote, saint François de Sales l’enseigne clairement; il invite 

tous les fidèles à la ‘dévotion’, c’est-à-dire à une vie chrétienne 

intense, en  somme à la  sainteté : « Dieu commanda en la 

création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon son 

genre : ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes 

vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, 

un chacun selon sa qualité et vocation. La dévotion doit être 

différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le 

valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée; et 

non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la 

dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque 

particulier…. C'est une erreur et une hérésie, de vouloir bannir 

la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des 

artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. 

…. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la 

vie parfaite » (texte cité dans l’office des lectures de sa fête, le 24 janvier).  

 
 

 

4e Dimanche du Carême 

Le premier pas de tout amour, c’est la foi.  

Croire, contre toute peur, toute raison, 

toute souffrance passée, que l’on est 

précieux pour l’autre.  Croire, malgré la 

difficulté d’aimer, que c’est vrai.  S’il n’y 

a pas cette foi, il ne peut pas y avoir 

d’amour. 

 

« La prière est à notre âme ce que la pluie 

est à la terre. » (Saint Jean-Marie Vianney) 



 

 

 


