
5e Dimanche du temps ordinaire B – 3 et 4 février 2018 

Faire face à la souffrance! 

 

Priorité Pastorale 2017–2018 – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ.  (Mgr Serge Poitras)     
Pourquoi je choisis le Christ dans ma vie ? Pourquoi suis-je son disciple ? par habitude ? par solidarité familiale ? par 

conviction et choix personnel ? (…)  La raison fondamentale est certainement parce que nous reconnaissons au Christ une 

qualité exceptionnelle, une autorité divine : il est le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité pour nous donner accès à la 

vie éternelle. 

 

Nous le choisissons comme guide de nos vies parce que parmi les divers fondateurs de religion, il apparaît comme le plus 

fiable, celui qui a le meilleur diplôme, la meilleure formation : en effet, son message est d’une grande 

profondeur humaine et spirituelle… par sa résurrection, il a montré que la vie éternelle existe et qu’on peut y parvenir 

grâce à lui.  On peut donc reconnaître, avec l’Évangéliste saint Jean, qu’il est le chemin, la vérité, la vie (Jn 14, 6). Il est 

la vie, parce qu’il est Dieu; il est la vérité, parce qu’il nous montre qui est  vraiment Dieu et qui nous sommes pour lui; il 

est le chemin, parce que par son humanité nous avons accès à Dieu. 

(Lettre Pastorale – Fidèle à l’enseignement des Apôtres – Automne 2017, pp 6-8.) 

 

Sacrement de l’Eucharistie 2018 (Première Communion) 

Rappel aux parents et enfants concernés : 1ere rencontre ce dimanche 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. 

 

Campagne pour la liberté de conscience  

Organisée par les Évêques de l’Ontario, elle vise les objectifs suivants :  

 Renouveler l’appel pour protéger le droit des professionnels de la santé de s’abstenir de participer à toute intervention 

qui entraînerait la mort de leurs patients. 

 Assurer la protection des installations religieuses qui ne désirent pas participer à l’aide médicale à mourir/euthanasie. 

 Demander aux députés provinciaux et aux autres candidats aux élections un accès et un financement accrus des soins 

palliatifs en Ontario. 

N.B. Mgr Serge Poitras, dans sa lettre du 17 janvier 2018, nous invite à nous inscrire sur les listes 

disponibles à l’arrière de l’Église.  SVP impliquons-nous de bon cœur à cette campagne. La 

confidentialité de vos coordonnées sera sauvegardée. 

 

Dimanche le 11 février – Fête de Notre Dame-de-Lourdes 

 La prière de la neuvaine (2-10 février)  ainsi que le message du Pape François pour cette  

26e Journée du malade sont à votre disposition. 

 Jean Paul II a institué cette date Journée mondiale du malade. Pour cela l’onction des malades 

sera donnée en notre Église à 16 h.  Invitation à tous et à toutes.  Au Rainbow Suites elle sera 

donnée le mercredi 7 février à la messe de 11 h 15.  

 

Carnets du Carême 2018 :  Osez la Confiance  

Ils sont à votre disposition pour la réflexion et la prière quotidiennes.  Vous pouvez faire un don pour nous aider à couvrir 

les frais d’achats (3.50$ l’unité). 

 

Paroisse Notre Dame-de-la-Paix :  Vente de pâtisseries et vente de tables – samedi 24 mars 2018. Si vous voulez réserver 

une table (40$) faites-le aussitôt que possible.  Appeler Sandra D. au 705-264-2258 ou 705-465-2195.  Tous les 

fournisseurs inscrits seront annoncés sur la page Facebook de la paroisse.  

 

Procession des offrandes :  

 

Elle est un moment importante dans la célébration eucharistique. Ce mouvement signifie que ce 

sont nos vies (joies et peines) que nous présentons à travers nos offrandes au Seigneur, pour qu’il 

les sanctifie et les unisse à la vie du Christ. 

 

 

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.  

Aussitôt sortis de la synagogue Jésus et ses disciples vont dans la maison de Simon. Là 

grâce à son intervention compatissante Jésus guérit la belle-mère de celui-ci de la 

fièvre. Mis au courant, les gens accourent.  De la même façon, aujourd’hui à la porte de 

nos maisons, de nos églises, les hommes et les femmes se présentent avec leurs 

maladies et souffrances en quête de gestes qui peuvent les apaiser, les réconforter et les 

guérir. Comment pouvons-nous faire face à cette situation?  Soyons conscients que ces personnes qui 

viennent à nous portant leurs blessures (comme Job), au fond  s’adressent à Dieu et c’est de lui qu’ils 

espèrent compassion et réconfort.  Notre mission en tant que chrétiens consiste à poursuivre la tâche de 

l’Évangélisation commencée par Jésus lui-même qui n’a pas dédaigné s’approcher des personnes 

malades ou souffrantes de divers maux.  Saint Paul dit que c’est une nécessité qui s’impose, et que ce 

serait un malheur pour nous si nous ne le faisions pas. (1 Cor 9, 16) 

Face à la souffrance, la nôtre ou celle des autres n’oublions donc pas cette Bonne nouvelle qui redonne 

vie et réconforte dans l’espérance :  le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 

  

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 5 fév. 2018 9 h Dosithé Robichaud Claire Bolduc 5.697 

Mardi 6 fév. 2018  18 h 30 pour obtenir une faveur Claude et Aline Plouffe 6.027 

Mercredi 7 fév. 2018 à 
Rainbow Suites 

11 h 15 Henri Robin 

Zotique Donat Dault 

Rainbow Suites 

ses parents Zotique et Marie 

5.777 

6.026 

Jeudi 8 fév. 2018 9 h Thérèse Lachance Rolande Chiasson 8.756 

Vendredi 9 fév. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Parents défunts 

Diane Gauthier (Santé) 

Edith Lamontagne 

Alain Boudreau 

5.627 

5.789 

Samedi 10 fév. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 11 fév. 2018 10 h Hélène Rousson 

Lucienne Benoit 

Robert Rousson 

Robert et Rosanne Harvey 

5.664 

5.739 

Le tirage Projet Club 400 :  ce dimanche après la messe.  En vous 

procurant des billets vous avez posé un geste pour soutenir votre paroisse 

et vous vous êtes donnés la possibilité de gagner la somme de 400$. 

Et le gagnant, gagnante, est…. 

Collecte du   28 janvier 2018: 

Quêtes :                                 692.00$ 

CVA:-----                             1555.00$    

Lampions:---                            88.85$ 

Prions:--------                           29.00$ 

  

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 retirer celle qui vous est destinée. 

 

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. 

 

Tweet du Pape François :    31 janvier 2018  

 

« Jésus est notre médiateur et nous réconcilie non seulement avec le Père, mais aussi entre 

nous. » 

 

 



 


