
4e Dimanche du temps ordinaire B – 27 et 28  janvier 2018 

Voilà un enseignement nouveau! 

 

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 

Les chemins de la mission." L’Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale " (RM 21). C’est lui qui 

conduit l’Église sur les chemins de la mission. Celle-ci" continue et développe au cours de l’histoire la mission du Christ 

lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle ; c’est donc par la même route qu’a suivi le Christ 

lui-même que, sous la poussée de l’Esprit du Christ, l’Église doit marcher, c’est-à-dire par la route de la pauvreté, de 

l’obéissance, du service et de l’immolation de soi jusqu’à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection " (AG 5). 

C’est ainsi que " le sang des martyrs est une semence de chrétiens " (Tertullien, apol. 50). 

 

Mais dans son pèlerinage l’Église fait aussi l’expérience de la " distance qui sépare le message qu’elle révèle et la faiblesse 

humaine de ceux auxquels cet Évangile est confié " (GS 43, § 6). Ce n’est qu’en avançant sur le chemin " de la pénitence 

et du renouvellement " (LG 8 ; cf. 15) et " par la porte étroite de la Croix " (AG 1) que le Peuple de Dieu peut étendre le 

règne du Christ (cf. RM 12-20). En effet, " comme c’est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la 

Rédemption, l’Église elle aussi est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du 

salut " (LG 8).   Catéchisme de l’Église Catholique 852-853 

 

Centennaire du Diocèse de Timmins   

Le diocèse offre encore des exemplaires du livre qui a été réalisé en souvenir de cet événement, au prix de 15$ l’unité. 

L’acquisition de ce document en vaut la peine car elle permet de s’approprier l’histoire de notre diocèse et de nos paroisses.  

 

Vendredi le 2 février 2018 

 Fête de la présentation du Seigneur au Temple : 40 jours après sa naissance, Marie et Joseph, suivant la coutume 

juive, amènent l’enfant Jésus au temple pour l’offrir à Dieu. Dans la tradition catholique c’est une fête de la lumière 

où « chandeleur ».  En effet avec leurs chandelles bénies et allumées, les chrétiens célèbrent en ce jour Jésus - Lumière 

qui éclaire et réchauffe l’humanité.  Seigneur, par ta Lumière, nous voyons la lumière. 

 Journée de la vie consacrée : « Dès les origines de l’Église, il y eut des hommes et des femmes qui voulurent, par la 

pratique des conseils évangéliques, suivre plus librement le Christ et l’imiter plus fidèlement et qui, chacun à sa 

manière, menèrent une vie consacrée à Dieu.(Vatican II, Document La Vie Religieuse #1) »  

Rendons hommage à tous ces hommes et femmes qui, par leur consécration à la vie religieuse, ont fait jaillir la vie et 

renaître l’espérance, ici chez nous ou ailleurs dans le monde.  N.B. Nous voulons mentionner à la messe les noms des 

religieux et religieuses (vivants ou décédés) de vos familles. Il y a un papier à cet effet à votre disposition à l’arrière 

de l’Église. 

Campagne pour la liberté de conscience  

Elle est organisée par les Évêques de l’Ontario.  Pour obtenir les noms et les adresses courriels des paroissiens afin de les 

impliquer dans la prochaine élection et faire du lobbying de candidat et protéger la liberté de conscience des médecins, 

des infirmiers, infirmières, et autres personnes de la santé qui désirent être exclus de l’obligation d’offrir l’aide médicale 

à mourir – SVP lire la lettre de Mgr Poitras (17 janvier 2018) que nous avons insérée dans ce bulletin.  La campagne elle-

même aura lieu le 3 et 4, 10 et 11 février prochain. 

 

Sacrement de l’Eucharistie 2018 (Première Communion) 

Rappel aux parents et enfants concernés : 1ere rencontre dimanche prochain, le 4 février en la salle 

paroissiale.  1er groupe à 13 h et 2e groupe à 18 h.  Lire page 6 à 28 dans vos cahiers. La présence de tous et 

toutes est exigée. 

 

Ministère de la visitation 

Rencontre le lundi 29 janvier 2018 dans l’Église à 19 h.  Pour ceux et celles qui exercent ce ministère au Rainbow Suites, 

à Extendicare ou aux domiciles.  La présence de chacun et chacune est plus que nécessaire. 

 

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. 

 

« Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un 

prophète comme moi, et vous l’écouterez ».(Deutéronome 18, 15) 
Cette promesse de Dieu à Moïse s’est accomplie en Jésus Christ, prophète authentique qui parle 

avec autorité au nom du Père. Son enseignement, différent de celui des autres, captive ceux et celles 

qui l’entendent.  Il est nouveau et vaut vraiment la peine d’être écouté car il remue le cœur tout en 

opérant sa guérison.  Pour Jésus, parler c’est agir : le geste est joint à la parole et les effets sont immédiats.  Les 

esprits impurs confessent qu’il est le Saint de Dieu tandis que les gens dans la stupeur et l’émerveillement se 

demandent : « qu’est-ce-que cela veut dire?  Voilà un enseignement nouveau. » 

- En tant que chrétien et chrétiennes faisons confiance à la parole de celui qui est venu délivrer l’humanité 

de toutes les formes du mal.   

Il compte sur nous pour aller porter son message au monde. 

  

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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  

Lundi 29 janv. 2018 18 h 30 Dosithé Robichaud Roger et Denise Levesque 5.696 

Mardi 30 janv. 2018 18 h 30 Denis Quesnel 

Angèle Duchesne Rivard 

Monique et Normand Lamarche 

Membres du CPAÉ 

5.707 

6.034 

Mercredi 31 janv. 2018  
à l’Église 

9 h Claude Racicot La famille Ronald Lebrun 5.728 

Jeudi 1er fév. 2018 9 h Diane Pichette Monique Trottier 5.730 

Vendredi 2 fév. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Intentions personnelles Alain Boudreau 5.788 

Samedi 3 fév. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 4 fév. 2018 10 h Gertrude Grenon 

Thérèse Lachance 

Claudette Levesque 

Jean et Monique Turgeon 

5.712 

5.754 

Pour le repos de l’âme de : 

Marguerite Major décédée le 24 janvier 2018 à l’âge de 94 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en notre église samedi le 27 janvier à 11 h.  Nos 

sincères condoléances à son fils Armand, sa fille Françoise Walsh et à toute 

la famille. 

Collecte du   21 janvier 2018: 

Quêtes :                                 493.00$ 

CVA:-----                             1150.00$    

Lampions:---                          112.90$ 

Prions:--------                          24.50$ 

Don en mémoire :                   40.00$ 

Don Filles d’Isabelle          1000.00$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la paroisse 

auront lieu le 10 et 24 février 2018 au 

Timmins Charities Bingo.

           

Reçus d’impôt :   Les enveloppes sont placées en ordre alphabétique à 

l’arrière de l’église.  Veuillez prendre celle qui porte votre nom. 

 

Bureau paroissial : Nous vous informons que jusqu`à la fin du mois 

d’avril, le bureau sera fermé les lundis.  Madame la secrétaire sera absente 

pour ses jours de vacances. 

28 janvier – Journée Mondiale des lépreux : Le Seigneur nous appelle à lutter contre le mal.  Prions pour les 

malades qui souffrent de la lèpre ou des maladies incurables. 

 

Remerciements 

 

Un grand merci au Filles d’Isabelle, Cercle Mère Teresa, pour leur don à notre paroisse au montant de 1,000$. 

Nous apprécions beaucoup ce geste généreux. 

 

Tweet du Pape François :    22 janvier 2018 «  Aujourd'hui, le Seigneur t’appelle pour 

parcourir avec lui la ville, ta ville. Il t’appelle à être son disciple missionnaire. » 

 

 



 


