
2e Dimanche du temps ordinaire B – 13 et 14  janvier 2018 

À la rencontre du Seigneur – « Voici, je viens » 

 

Le temps Ordinaire 
Le temps de Noël est fini.  Nous entrons dans le cycle de l’année, 33 ou 34 semaines où l’Église nous invite à 

redécouvrir Jésus dans sa plénitude, à écouter sa parole et à devenir ses disciples.  La couleur verte est privilégiée 

lors des célébrations liturgiques. 
 

Priorité Pastorale 2017 – 2018 – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ.  (Mgr Serge Poitras) 

Qui appartient à l’Église catholique ?    
" A l’unité catholique du Peuple de Dieu (...) tous les hommes sont appelés ; à cette unité appartiennent sous diverses 

formes ou sont ordonnés, et les fidèles catholiques et ceux qui, par ailleurs, ont foi dans le Christ, et finalement tous 

les hommes sans exception que la grâce de Dieu appelle au salut " (LG 13)   

(Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 836) 

  

Quel lien existe-t-il entre l’Église catholique et les religions non chrétiennes? 

C’est un lien issu avant tout de l’origine et de la fin communes de tout le genre humain. L’Église catholique 

reconnaît que ce qu’il y a de bon et de vrai dans les autres religions vient de Dieu. C’est un rayon de sa vérité. Cela 

peut disposer à l’accueil de l’Évangile et pousser à l’unité de l’humanité dans l’Église du Christ. 

(Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 841-845) 

 

Pourquoi l’Église doit-elle annoncer l’Évangile au monde entier? 

Parce que le Christ l’a commandé : « Allez et enseignez toutes les nations, baptisant au nom de Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit » (Mt 28,19). Ce commandement missionnaire du Seigneur a sa source dans l’amour éternel de Dieu, 

qui a envoyé son Fils et son Esprit parce qu’« il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité » (1 Tm 2,4). 

(Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 849-851) 

 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : 

Recommandée par la conférence des Évêques Catholiques du Canada, elle est célébrée du 18 au 25 janvier.  

Thème : « notre foi ». Pour plus d’éléments d’informations, voir le site internet 

http://www.conseildeséglises.ca/notre-foi/semaine-de-prière/ 

 

« Notre pensée embrasse nos frères et leurs communautés, qui ne vivent pas encore en totale communion avec 

nous, mais auxquels nous sommes cependant unis par la confession du Père, du Fils et de l’Esprit Saint et par le 

lien de la charité. 

Nous nous souvenons aussi que l’unité des chrétiens est aujourd’hui attendue et désirée, même par un grand 

nombre de ceux qui ne croient pas au Christ.  

Plus en effet cette unité grandira dans la vérité et dans l’amour, sous l’action puissante de l’Esprit Saint, et plus elle 

deviendra un présage d’unité et de paix pour le monde entier. »  

(Vatican II, L’Église dans le monde de ce temps, no 92). 

Chaque semaine, nous nous présentons au rassemblement dominical avec un vécu différent. Que nos cœurs 
s’ouvrent au don toujours nouveau qui nous est offert en sa Parole et en son Corps. 
« Maître, où demeures-tu? » Cette question, on peut l’entendre à bien des niveaux. 

(Au fil des jours, calendrier 2018) 
 

 À travers les époques, des croyants(es) ont vécu des rencontres déterminantes avec le Seigneur. Ils ont entendu 

son appel. Ils l’ont cherché et finalement, ils ont reçu son message. Des intermédiaires inspirés, à l’exemple de Élie 

et de Jean-Baptiste, ont eux aussi leur part de mérite.  La réponse du jeune Samuel « tu m’as appelé, me voici » ou  

« Parle, ton serviteur écoute » est une belle référence. L’Évangile (Jean 1, 35-42) aussi, nous interpelle à travers le 

récit des rencontres de Jésus avec ces hommes qui vont le suivre en devenant ces disciples.   

Comme eux, cherchons toujours Jésus, non seulement afin de le rencontrer et  de le suivre, mais aussi pour aller 

partager cette découverte avec nos frères et sœurs, eux que Dieu a déjà appelés. 

Réflexions :  

 Jésus nous pose la question « Que cherchez-vous? »!  Quelle est notre réponse à nous? 

 Nos aînés dans la foi nous ont aidés à discerner des appels de Dieu.  Avons-nous tenu ce rôle pour d’autres 

personnes? 

  

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 13 janv. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 14 janv. 2018 10 h Hélène Rousson 

Thérèse Lachance 

Robert Rousson 

Fernand Tremblay 

5.663 

5.752 

Lundi 15 janv. 2018   Pas de messe   

Mardi 16anv. 2018 18 h 30 Valeda Falardeau (3e Anniversaire) Philip Falardeau 5.654 

Mercredi 17 janv. 2018  
à l’Église 

9 h Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.202 

Jeudi 18 janv. 2018 9 h Denis Quesnel Paul et Suzanne Goulet 5.706 

Vendredi 19 janv. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Rose-Aimé Bouchard 

Membres de sa famille 

Berman et Agnes Gerow 

Alain Boudreau 

5.751 

5.786 

Samedi 20 janv. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 21 janv. 2018 10 h André Rocheleau 

Sophie Quesnel 

Yvon et Diane Boulanger 

Eveline et Michel Audet 

5.698 

5.718 

Prions pour le repos de l’âme de : 
 

Anita Gervais, décédée le 7 janvier 2018 à l’âge de 56 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu en notre paroisse jeudi le 11 janvier 2018 à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa mère Rose Gervais ainsi qu’à toute sa famille. 

Collecte du   7 janvier 2018: 

Quêtes :                                 601.50$ 

CVA:-----                              185.00$    

Lampions:---                           69.90$ 

Prions:--------                          26.15$ 

Noël :                                      40.00$ 

Jour de l’An :                          50.00$ 

Enveloppe initiale :                 35.00$ 

 Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront le 13 et 27 janvier 

2018 au Timmins Charities Bingo.

           

Un conseil à découvrir…des écoles à choisir. 

 

Pour les enfants nés en 2014 :  Inscription à la maternelle dans les 

écoles catholiques (Saint Dominique, Don Bosco, Jacques Cartier, 

Louis-Rhéaume, St-Gérard, St-Jude) mardi le 23 janvier 2018  

Tirage Club 400 :   Félicitations à Mme Rachel Maisonneuve (billet 101), gagnante du tirage effectué le 7 janvier.                                      

Le prochain sera fait le 4 février 2018.  Et le gagnant ou la gagnante sera…. 

 

Boîtes de Quêtes  2017-2018: Elles sont à votre disposition comme à l’accoutumée à l’arrière de l’Église.  Veuillez prendre 

la vôtre.  Si vous connaissez des gens qui pourraient eux aussi contribuer aux finances de notre paroisse daignez leur proposer 

de prendre une boîte ou s’inscrire à une contribution volontaire annuelle.  Nous comptons sur vous. 

 

Tweet du Pape François :  10 janvier 2017 «Plus nous sommes enracinés dans le Christ, plus nous retrouvons 

la sérénité intérieure, même au milieu de nos contradictions quotidiennes. «  

 

C’est dans le mystérieux sanctuaire 
de l’âme de quelques-uns que se joue, 
chaque jour, le destin des multitudes. 

Dans l’âme de ceux qui diront : 
« Me voici! » 

(Une année avec l’Abbé Pierre, pg 49) 

http://www.conseildeséglises.ca/notre-foi/semaine-de-prière/


 

 


