
6e Dimanche de Pâques A- le 20 et 21 mai 2017 

Debout!  Il nous envoie :  Rendre compte de notre espérance ! 

   

 
 
 
 

Le Pape se joint à la prière de tous les 

pèlerins, militaires, policiers et leurs 

familles qui vont se rassembler dans la 

cité mariale et rend un hommage 

particulier  «à tous ceux qui ont eu 

l'occasion de participer à des opérations 

pour le retour ou le maintien de la paix 

dans diverses parties du monde». Le 

thème choisi cette année pour le 

pèlerinage est "Donne-nous la paix". «En 

ces temps troublés, écrit le Saint-Père 

dans son message, il est essentiel de se 

souvenir que la paix est un don que les 

hommes ne doivent jamais cesser de 

demander». 

 

«Dieu répond toujours à cette prière de 

ses enfants, précise le Pape, qui rappelle 

que la vocation des militaires est d'être 

des artisans de paix, une 

vocation «d'autant plus lumineuse que 

vous serez habités du Christ et de son 

esprit d'amour qui vous rend vainqueur 

du mal et de la haine», écrit-il. 

 

«C'est ainsi que vous serez pour vos 

adversaires, comme pour vos frères 

d'armes qui ne partagent pas notre foi, de 

vrais témoins de la Vérité» conclut le 

Pape dans son message. Cette année, le 

pèlerinage militaire international doit 

réunir 12 000 personnes venues d'une 

quarantaine de pays.     
 
 http://www.news.va/fr/news/le-pape-aux-militaires-

vous-etes-des-artisans-de-p 

 

  
Nominations de prêtres 

 

Cette année, quelques prêtres des secteurs francophone et bilingue 

du diocèse reçoivent une nouvelle affectation.  

 

 M. l’abbé Marcel Bruneau, présentement curé de la 

paroisse Saint Joachim Parish de South Porcupine, est 

nommé curé de la paroisse Sainte-Croix de Haileybury.  

 M. l’abbé Richard Ngoy, présentement administrateur 

paroissial de Sacré-Coeur-de-Jésus de New Liskeard, est 

nommé administrateur paroissial de Notre-Dame-de-la-

Paix de Timmins.  

 M. l’abbé Alexis O’Lenga, présentement administrateur 

paroissial de Sainte-Croix de Haileybury, est nommé 

administrateur paroissial de Saint-Dominique-du-Rosaire 

de Timmins.  

 Le P. Georges Hakiza Nyarubwa o.f.m., présentement 

administrateur paroissial de Marie-Reine-du-Monde de 

Matheson, Immaculée-Conception de Val-Gagné, Saint-

Laurent de Ramore, Très-Saint-Rédempteur de Holtyre et 

de la mission amérindienne de Wahgoshig, est nommé 

administrateur paroissial de Sacré-Coeur-de-Jésus de New 

Liskeard.  

 Le P. Pierre Mafanda Mahuma o.f.m, présentement 

administrateur paroissial de Notre-Dame-de-la-paix de 

Timmins est nommé administrateur paroissial de Marie-

Reine-du-Monde de Matheson, Immaculée- Conception 

de Val-Gagné, Saint-Laurent de Ramore, Très-Saint-

Rédempteur de Holtyre et auprès des fidèles de 

Premières Nations à Wahgoshig.  
 Le P. Stéphane Kazadi Sanga o.f.m., présentement 

administrateur paroissial de Saint-Dominique-du- Rosaire 

de Timmins, est nommé administrateur paroissial de 

l’Assomption-de-la Bienheureuse-Vierge- Marie de 

Kirkland Lake, Notre-Dame-du-Lac de Larder Lake, 

Saint-Pierre-Apôtre de Virginiatown, et auprès des 

fidèles des Première Nations à Matachewan.  

 Le P. Henri Touaboy c.ss.scp, présentement 

administrateur paroissial de l’Assomption-de-la 

Bienheureuse- Vierge-Marie de Kirkland Lake, Notre-

Dame-du-Lac de Larder Lake, Saint-Pierre-Apôtre de 

Virginiatown, et de la mission amérindienne de 

Matachewan, est nommé administrateur paroissial de la 

paroisse Saint Joachim Parish, de South Porcupine.  

Ces nominations, avec un terme de six ans en principe, prennent 

effet le 3 juillet 2017. 

 « Grâce à la parole »      Si nous aimons Jésus, nous demeurerons fidèles à ses commandements 

et l’Esprit de vérité, un défenseur, nous sera donné pour nous conduire sur le chemin de l’amour 

trinitaire. Nous sommes invités à témoigner de cet amour et à être responsables du devenir de notre 

Église. 

Le Christ Jésus quitte ce monde pour retourner au Père, nous rendant responsables de l’avènement 

du Royaume sur terre. En ce dimanche, nous sommes invités à nous laisser habiter par l’Esprit de 

vérité qui nous a été donné afin que nous répondions à l’invitation du Christ de témoigner de sa 

présence parmi nous. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   20  mai 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 21 mai 2017 10 h Marcel Pelchat 

Joseph Lajoie 

Eveline et Michel Audet 

Rolande Chiasson  

5.433 

5.419 

Mardi 23 mai 2017  18 h 30 Jean Marc Roy les enfants 5.569 

Mercredi 24 mai 2017     Pas de messe   

Jeudi   25 mai 2017 18 h 30 Hélène Rousson Louise et David Biglow 5.440 

Vendredi   26 mai 2017 10 h Armande Savard Bastien Michel et Eveline Audet 5.434 

Samedi   27  mai 2017 19 h Huguette Roy 2e anniversaire 

Yvon Boileau 

Guy Roy et Famille 

Roger et Denise Levesque 

5.558 

5.553 

Dimanche 28 mai 2017 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

L’amour de nos frères et sœurs trouve sa 

source en Dieu. C’est lui qui fait reverdir 

le désert de notre cœur. On fait du bien 

aux autres dans la mesure de celui qu’on 

a en soi; l’eau s’écoule dans les canaux 

dans la mesure de son abondance dans le 

bassin. 

 

Saint Charles de Foucauld 

Recommandation aux 

prières : 

 

Noëlla Kerr, décédée le 16 mai 

2017 à l’âge de 68 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le 

vendredi 19 mai 2017 à 11 h 

30.  Nos sincères condoléances 

à sa famille. 

Collecte du  14 mai 2017: 

Quêtes :                             909.75$ 

CVA:------                        975.00$    

Lampions:---                    111.10$ 

Prions:--------                     37.65$ 

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 3 juin et le 17 

juin 2017. 

 

Tweet du Pape François         15 mai 2017 « Pour suivre fidèlement Jésus, demandons la 

grâce de le faire non en paroles mais en actes, et d’avoir la patience de supporter notre 

croix. » 

 

 

 

 

Mai, le mois de Marie 

 

« Travaillons à étendre le 

règne de Marie, par nos 

prières et, surtout, par la 

fréquentation de la sainte 

messe et de la 

communion. » 

 

Saint Jean Eudes 

Œuvres pastorales du Pape 

 

La collecte permet aux catholiques de faire une contribution financière pour 

appuyer le Saint-Père. Un tiers des fonds amassés est dirigé vers ce qui est 

traditionnellement connu sous le nom Denier du saint Pierre – fonds utilisés par 

le Pape pour ses contributions charitables aux personnes les plus démunies.  

L’autre deux-tiers de la collecte sert à aider le Saint-Père à gérer le Saint-Siège 

et à servir l’Église universelle. 

 

Nous aurons une deuxième collecte de fonds ce samedi et dimanche   pour 

les œuvres pastorales du Pape. 

 Le Pape aux 

militaires: 

«vous êtes des 

artisans de 

paix» 

 

 



 

 


