
 

 

5e  Dimanche du Carême A- le 1er et 2 avril 2017 

Debout! Suivons-le : Le passage vers la vie ! 

   

  
 

 

 « Grâce à la parole »    Dieu ne veut la souffrance ni la mort de personne.  Il en est bouleversé. Pourtant, 

mystérieusement, c’est par la mort que l’on arrive à la vraie vie : mort au sens propre, mais aussi toutes les petites 

morts qui jalonnent notre existence. Jésus laisse Lazare faire ce passage, et lui-même acceptera de le vivre 

pleinement. 

Cette année, les lectures évangéliques des 3e, 4e et 5e dimanches du Carême s’inscrivent dans le parcours des 

catéchumènes. Avec eux, nous découvrons progressivement qui est Jésus : le Messie (avec la Samaritaine), la 

lumière (avec l’aveugle-né) et, aujourd’hui, la résurrection et la vie. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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 

Mardi 4 avril 2017  18 h 30 Gertrude Grenon 

Raymond Cloutier 

Claire Bolduc 

Yves et Natalie Poitras 

5.304 

5.378 

Mercredi 5 avril 2017  à 

Rainbow Suites 

11 h 30 Joanne Levesque Réjeanne et André Robillard 5.413 

Jeudi 6 avril 2017 18 h 30 Martin Plourde 

Yvonne Desrochers Gagnon 

Michel et Eveline Audet 

Chevaliers de Colomb # 11383 

5.325 

5.383 

Vendredi 7 avril 2017  10 h Gerald Fleury 

Marcel Robinson 

Robert St-Denis 

Jeannette Patrie 

5.385 

5.399 

Samedi 8  avril 2017 19 h Grace Mord 3e anniversaire sa mère Judy Mord 5.439 

Dimanche 9 avril 2017 10 h Arnel Galipeau 2e anniversaire 

Emilien Vien 

Fleurette et les enfants 

Gineth et Denis Vien 

5.404 

5.420 

Annonces 

1er et 2 avril 2017 :  2ième collecte 

Nous avons une deuxième collecte 

pour Développement et paix ce 

samedi et dimanche. – 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.  

MISE EN CANDIDATURE – ARBORETUM 
Le Conseil d’école de l’École secondaire catholique 

Thériault cherche à reconnaître une personne s’étant 

distinguée au niveau de la communauté francophone de 

Timmins.  Critères :  a eu un impact important sur 

l’éducation de nos élèves et sur la communauté ; s’est 

dévoué.e à la cause catholique française; a été un.e chef de 

file et représente un modèle pour nos jeunes.  Veuillez 

communiquer avec l’ÉSCT au 705-267-1491 poste 101 

pour demander un formulaire où vous pouvez le télécharger 

en utilisant le lien Internet suivant : https://goo.gl/LPsgyx¸ 

Veuillez faire parvenir le formulaire à l’École secondaire 

catholique Thériault d’ici le jeudi 13 avril 2017.    

Collecte du  19 mars 

2017: 

 

Quêtes :           785.60$ 

CVA:------       150.00$    

Lampions:---    111.90$ 

Prions:--------     31.80$ 

    

Bingo:  
Les prochains bingos 

pour la paroisse seront   

le 8 et le 22 avril 2017. 

Tweet du Pape François      28 mars 2017 « Si nous apprenons à lire tout chose à la lumière de l’Esprit Saint, 

nous verrons que tout est grâce ! »           
Date Heure Activité Endroit 

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

5 avril 11 h 30 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

Don à la mémoire d’un être :  

Au lieu de fleurs ou dons à des organismes déjà bien 

établis.  Veuillez faire un « DON À LA MÉMOIRE » pour 

notre paroisse.   Ces dons sont acceptés dans tous les salons 

funéraires de Timmins ainsi qu’à notre presbytère.  La 

paroisse St-Dominique exprime sa gratitude aux gens qui 

ont contribué généreusement au « Don à la mémoire ».  

Cette généreuse pensée contribue à la pastorale de notre 

communauté chrétienne. 

6 avril 2017 – Sacrement de la Réconciliation en la 

paroisse Sacred Heart.  Père Jean Lemire et Mgr Serge 

Poitras seront présent pour entendre les confessions 

individuelles.  Les confessions peuvent être faites en 

Anglais, Français ou Italien. 

 

Confessions : La célébration du sacrement de la 

Réconciliation de notre paroisse aura lieu le 12 

avril à 18 h 30 

 Jésus, en voyant cet homme, lui dit : "tu 

veux guérir ?". 

«C’est beau, Jésus nous dit toujours : "tu veux 

guérir ? Tu veux être heureux ? Tu veux 

améliorer ta vie ? Tu veux être rempli de 

l’Esprit Saint? Tu veux guérir ?" Cesparole de 

Jésus…. Tous les autres qui étaient là, 

malades, aveugles, boiteux, paralytiques, 

auraient dit : “Oui, Seigneur, oui”. Mais 

celui-ci, un homme étrange, répond à Jésus : 

"Seigneur, je n’ai personne qui m’immerge 

dans la piscine quand l’eau s’agite, quand je 

suis sur le point d’y aller un autre descend 

avant moi."»    http://www.news.va/fr/news/pape-

francois-le-seigneur-nous-invite-constamment 

 

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.  

Animation :  Mme Gloria Prud’homme avec 

une équipe 

 

Carmel Arsenault sera à l’arrière de l’église 

samedi soir avec les feuillets de rappels. 

Gineth Vien sera à l’arrière de l’église 

dimanche matin avec les feuillets de rappels. 

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. 

  
7- Dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, le Concile 

Vatican II a consacré le chapitre V à la « vocation universelle à 

la sainteté dans l’Église » (n. 39-42). « L’appel à la plénitude 

de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à 

tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur 

forme de vie » (n. 40). Ainsi, on est appelé à être des saints ou 

des saintes à tout âge, dans tout état de vie (célibataire, marié, 

religieux, prêtre), dans toute profession. D’ailleurs, quand on 

regarde les saints canonisés, on est frappé par la diversité 

extraordinaire des visages, comme j’ai voulu l’illustrer en page 

couverture avec le tableau de Fra Angelico; certains, comme les 

Saints Innocents, meurent en bas âge; d’autres à différents âges 

: sainte Agnès (12 ans), saint Dominique Savio (15 ans), sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus (24 ans), saint Alphonse de Liguori 

(90 ans); on trouve des saints et saintes mariés, des religieux et 

des religieuses, des martyrs et des martyres, des prêtres, des 

personnes célibataires ou veuves; des agriculteurs, bergers, 

artisans, chefs d’État, des reines, des infirmières, des 

éducatrices; des écrivains de génie comme saint Thomas 

d’Aquin ou d’autres qui n’ont laissé aucun écrit. Le visage de 

la sainteté est multiple. La célébration du centenaire du diocèse 

a été l’occasion, j’espère, de découvrir ou de redécouvrir les 

visages de la sainteté chez nous; s’ils n’ont pas encore été 

reconnus par l’Église, ils n’en sont pas moins réels; ces visages 

innombrables et connus de Dieu, qui nous interpellent, l’Église 

les célèbre tous ensemble le jour de la Toussaint.  
 
8- Application spirituelle :  
 

a- Méditer sur les textes de saint Paul qui rappellent que Dieu 

veut que nous soyons des saints et des saintes (cf. ci-dessus n. 5).  

 

b- Chacun, chacune peut se demander : dans ma condition 

actuelle, dans ma profession, dans mon état de vie, est-ce que 

je me sens interpellé à devenir un saint, une sainte ?  

 
   
 
 

 
 

5e Dimanche du Carême 

La foi en Jésus Christ ne peut se réduire à de 

belles idées ou à des vœux pieux. Elle 

requiert un engagement quotidien auprès 

des plus pauvres. 

 

« Qu’elle est donc grande la puissance de la 

prière! On dirait une reine à chaque instant 

auprès du Roi et pouvant obtenir tout ce 

qu’elle demande. » 

Sainte Thérèse de Lisieux 

https://goo.gl/LPsgyx


 

 

 


