
3e Dimanche du temps ordinaire B – 20 et 21  janvier 2018 

Une Bonne Nouvelle : Le règne de Dieu est tout proche 

 

Évangile de Saint Marc  L’année liturgique B donne priorité à la lecture continue de Saint Marc, le plus ancien des 

quatre Évangiles, le plus court aussi. Disciple de Saint Pierre, Marc a écrit son Évangile pour les chrétiens de Rome. 

Tous ses écrits contribuent à répondre à cette question: qui est Jésus de Nazareth? Ainsi il a le souci de dégager le parcours 

de foi que propose le Fils de l’homme, le Christ, qui par sa parole proclame la Bonne Nouvelle en annonçant la proximité 

du royaume. 

 

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

Serge Poitras) 

La mission – une exigence de la catholicité de l’Église 

La mission de l’Église appelle l’effort vers l’unité des chrétiens (cf. RM 50). En effet " les divisions entre chrétiens 

empêchent l’Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent 

par le Baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l’Église elle-même, il devient plus 

difficile d’exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de sa vie " (UR 4). (Catéchisme 

de l’Église Catholique 855) 

 

La tâche missionnaire implique un dialogue respectueux avec ceux qui n’acceptent pas encore l’Évangile (cf. RM 55). 

Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître " tout ce qui se trouvait 

déjà de vérité et de grâce chez les nations comme par une secrète présence de Dieu " (AG 9). S’ils annoncent la Bonne 

Nouvelle à ceux qui l’ignorent, c’est pour consolider, compléter et élever la vérité et le bien que Dieu a répandus parmi 

les hommes et les peuples, et pour les purifier de l’erreur et du mal " pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le 

bonheur de l’homme " (AG 9). (Catéchisme de l’Église Catholique 856) 

 

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/  

Nous te prions: regarde Seigneur les Églises Chrétiennes encore divisées;  

                         pour qu’elles progressent vers l’unité que tu désires.  

25 janvier – Conversion de Saint Paul 

La conversion de Paul a marqué un tournant dans l’histoire de l’Église naissante.   

Vers l’an 36, Jésus ressuscité se manifesta à ce jeune pharisien, persécuteur des chrétiens.  Alors 

Saul, le juif ardent, devint non seulement un disciple de celui dont la croix le scandalisait, mais il 

reçut la mission de proclamer que son message est ouvert à tous les peuples. Soyons nous aussi 

des témoins de l’Évangile. 

« Toute conversion est le fruit d’une action gratuite de Dieu qui change le cœur de l’homme et le 

convertit pour qu’il porte par sa vie un témoignage dont nul ne peut mesurer toutes les conséquences. » 

 

4 janvier – Fête de Saint François de Sales, Évêque et docteur de l’Église (1567-1622) 

Prêtre, puis évêque de Genève, il fonde avec Sainte Jeanne de Chantal l’Ordre des Visitandines pour mettre la vie 

religieuse à la portée des femmes de faible santé. Ses écrits qui constituent la première grande œuvre de théologie 

catholique en langue française le firent proclamer docteur de l’église par Pie XI.  

Il est le patron des écrivains et de la presse catholique et aussi des sourds muets parce qu’il a pris sous sa protection 

pendant 17 ans (jusqu’à sa mort) le sourd-muet Martin, et l’a lui-même patiemment enseigné et catéchisé. 

 

Chevaliers de Colomb – Cathédrale Saint Antoine 

Le 28 janvier – déjeuner mensuel au sous-sol de la Cathédrale Saint Antoine de 9 h à midi.   

7.00$ - adulte, 4$ - enfant de 5 à 12 ans,   gratuit pour enfant 4 ans et moins. 

 

44ième Snowarama – dimanche 18 février 2018 

Tous les bénéfices de cette activité permettent de venir en aide aux enfants handicapés d’Easter Seals (Timbres de Pâques) 

de notre ville de Timmins.   Votre don ne peut être ramassé que par la famille Harvey.  Vous pouvez aussi le faire en 

ligne: « snowarama.org » sélectionnez « Sponsor » ensuite « Search »  Shawn Harvey ou faites-le parvenir à  Easter Seals 

Snowarama, a/s de Shawn Harvey, 207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7 Tel: 705-267-664. Un reçu sera émis pour 

tout don de 20$ ou plus. 

 

Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
(Marc 1, 15) C’est en ce terme que Jésus inaugure son ministère en Galilée.  Ainsi il annonce le temps de grâce qui 

vient d’arriver où Dieu établi un nouveau monde, son Royaume. Il invite à répondre sans attendre à son appel. Pour 

cela il s’agit de se Convertir et de Croire. C’est-à-dire : 

 accepter une transformation de soi afin de s’ouvrir pleinement à l’amour infini du Père et à la bonté envers les 

autres. On se souviendra que les gens de Ninive ont adopté cette attitude à l’appel de Jonas afin de sauver leur 

ville. (Jonas 3, 1-5.10) 

 devenir son disciple pour collaborer à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu. 

Prenons donc part à la diffusion de l’amour de Dieu pour notre humanité; c’est une nécessité, car les temps 

sont accomplis… Et comme pour les premiers disciples (Marc 1, 14-20) l’appel demeure le même :  

« Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d’hommes » 

  

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 22 janv. 2018 18 h 30 André Gagnon (2e anniversaire) Jeannette Gagnon 5.720 

Mardi 23 janv. 2018 18 h 30 Lucienne Benoit Pauline Morin 5.734 

Mercredi 24 janv. 2018  
à Extendicare 

10 h 30 Laurenza Riopelle 

Action de grâce 

Robert Riopelle 

Jeannette Belisle 

5.200 

5.770 

Jeudi 25 janv. 2018 9 h Thérèse Lachance Leonard et Claudette Benoit 5.755 

Vendredi 26 janv. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Toute sa parenté Alain Boudreau  

Samedi 27 janv. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Marcel Chiasson 

Parents défunts 

Participants et Participantes 

Rollande Chiasson 

Frida et Ronald Gervais 

 

5.731 

5.745 

Dimanche 28 janv. 2018 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

 Reçus d’impôt :  

Les enveloppes sont placées en ordre alphabétique à l’arrière de l’église.  

Veuillez prendre celle qui porte votre nom. 

Rencontre du CPP – mercredi le 24 janvier à 19 h dans l’Église. 

Rencontre comité de Liturgie – vendredi le 26 janvier à 14 h 30 dans l’Église 

Collecte du   14 janvier 2018: 

Quêtes :                                 908.80$ 

CVA:-----                              975.00$    

Lampions:---                           55.00$ 

Prions:--------                          26.25$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront le 27 janvier 2018 

et le 10 février 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  

Tweet du Pape François :    14 janvier 2018 « Travaillons ensemble pour accueillir, protéger, promouvoir et 

intégrer celui qui est contraint de laisser sa propre maison et vit des moments de grande difficulté. » 

 

Prions pour nos défunts : 

Lucien Turgeon décédé à Rouyn-Noranda samedi le 13 janvier à l’âge de 92 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à Rouyn-Noranda le vendredi 19 janvier 2018.  À son frère Jean Turgeon de notre paroisse et à 

toute sa famille, nous adressons nos sincères condoléances. 

Gilberte Rheault, décédée le 13 janvier 2018 à l’âge de 101 ans.  À son frère, Gabriel Benoit de notre 

paroisse, et à toute sa famille, nous offrons nos sincères condoléances. 

Angèle Duchesne-Rivard, décédée le 17 janvier 2018 à l’âge de 50 ans.  À ses parents, Gus et Huguette Duchesne de 

notre paroisse et à toute sa famille, nous offrons nos sincères condoléances. 

 

 

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


 


