
1er  Dimanche du Carême B – 17 et 18 février 2018 

Dieu établi son alliance avec nous : De Noé à Jésus!  

 

Carême 2018 :Thème – Osez la Confiance!  

La foi nous rappelle qu’un jour, malgré sa force, le mal ne pourra plus jamais provoquer la 

désolation et que le règne de Dieu sera définitivement établi. En entrant dans le Carême, nous 

voulons nous engager comme disciples du Christ sur la route de la Conversion. Oserons-nous 

faire confiance au Christ Jésus qui nous invite à le suivre de semaine en semaine sur la route 

de Pâques? 
 

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’achat (3.50$ l’unité). Merci. 

 

Priorité Pastorale 2017-2018 : Éducation de la foi. Enseignement qui mène à une relation personnelle avec le Christ. 

Février :  Comme disciples, nous choisissons Jésus et son Évangile dans nos familles. (Mgr Serge Poitras) 

Quel est la nature de la famille dans le plan de Dieu? (Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 2201-2205, 2249) 

Un homme et une femme unis par le mariage forment ensemble, avec leurs enfants, une famille. Dieu a institué la famille et l’a 

dotée de sa constitution fondamentale. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des époux, à la procréation et à l’éducation 

des enfants. Entre les membres d’une famille s’établissent des relations personnelles et des responsabilités primordiales. Dans 

le Christ, la famille devient une église domestique, parce qu’elle est communauté de foi, d’espérance et d’amour. 

S.V.P. Lire lettre pastorale  « Carême 2018 :  Jeûne, prière et aumône. » de Mgr Poitras.   

Les copies sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Jeudi le 22 février – Fête de la Chaire de Saint Pierre, Apôtre 

La Chaire de Saint Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son Apôtre :  

           « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). 

Ainsi donc elle n’est pas le trône d’un prince de ce monde, mais la place de celui qui, au nom de l’unique 

pasteur, veille à ce que tous les croyants soient affermis dans la foi et nourris de la parole de vérité.   

Sur demande de notre Saint Père, Pape François, le successeur actuel de Saint Pierre, Mgr Serge Poitras 

nous invite à cette date à un moment de prière en la Cathédrale St. Anthony of Padua à 19 h.  

 Il y aura une célébration de Vêpres aux intentions du Pape, suivie d’un temps d’adoration eucharistique 

durant lequel nous prierons pour les malades et pour les personnes qui les accompagnent (familles, 

personnel de la santé et de la pastorale auprès des malades). 

 

Vendredi de la première semaine du Carême 23 février 2018 : 

Pape François souhaite profondément que toute l’Église se joigne à lui pour célébrer en cette date la journée de prière et de 

jeûne pour la paix dans les nombreuses régions de conflits à travers le monde, en particulier la République Démocratique du 

Congo et le Soudan du Sud. 

N.B. Cinq de nos prêtres dans le diocèse sont originaires de la République Démocratique du Congo.  

« Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de l’Église catholique, et vous rejoigne tous, hommes et femmes de 

bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si vous êtes, comme nous, affligés par la propagation de l’iniquité dans le monde, 

si vous êtes préoccupés par le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous constatez la diminution du sens d’humanité 

commune, unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous vous 

donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères! » Lettre du Pape François « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la 

plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12) 

 

Cathédrale Saint Anthony of Padua – Déjeuner communautaire :  Les Chevaliers de Colomb, conseil # 12859 donnent un 

déjeuner communautaire le dimanche 25 février de 9 h à midi dans la salle paroissiale de la Cathédrale.  Le coût est 7$ adulte, 

4$  enfant de 5 à 12 ans et gratuit enfant de 4 ans et moins.  Allez déguster un bon repas. 

 

Paroisse Notre Dame-de-la-Paix – Déjeuner communautaire :  Les Chevaliers de Colomb, conseil Thériault organisent en 

partenariat avec La Yo-Mobile  un déjeuner communautaire le dimanche 4 mars 2018 de 9 h  - 13 h dans la salle paroissiale de 

l’Église Notre Dame-de-la-Paix.  Le coût est 7$ adulte et 4$ enfant 12 ans et moins.  Une part du profit ira à la Yo Mobile.  

Adressez-vous avant le 23 février à Notre-Dame-de-la-Paix ou composez le (705) 264-2258. 

  

Souper de reconnaissance en l’honneur du clergé : Organisé par les Chevaliers de Colomb 4e degré, Assemblée Père Charles 

Eugène Thériault #3072, dimanche le 22 avril 2018 en la salle de l’Église Notre Dame de la Paix.   Cocktail à 17 h suivi du 

buffet à 18 h (tenue formelle - pas de jeans).  Les billets sont 25$ l’unité.  Il y a quelques billets à notre bureau paroissial.  

Personne ressource : Léonard Benoît (705) 267-4468. 

Après le déluge Dieu a établi son établi son alliance avec Noé et sa 

descendance en leur promettant que « les eaux ne se changeront plus en 

déluge pour détruire tous les êtres de chair » (Gen 9, 15)  

Il leur présenta alors  l’arc-en-ciel comme signe valable de cette relation nouvelle scellée entre le 

ciel et la terre. Dans le désert Jésus, lui, a résisté aux sollicitations du tentateur avant d’aller 

commencer sa mission en proclamant : « les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 

proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Marc 1, 15)  

 
Réflexion : Vivifiés dans l’esprit de notre baptême comment pouvons-nous en ce temps de Carême 

répondre à cette alliance nouvelle que Jésus nous propose?  

* Cherchons, à la lumière de notre Foi, des façons de mettre en œuvre concrètement les valeurs 

évangéliques.* Osons prendre avec confiance, le chemin de Conversion. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 17 fév. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Gérard Chiasson 

Rose-Marie Gerow 

Participants et Participantes 

Rolande Chiasson 

Agnes et Berman Gerow 

 

5.732 

5.750 

Dimanche 18 fév. 2018 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 19 fév. 2018 18 h 30 Jeanne Proulx (2e anniversaire) ses amis/amies 6.048 

Mardi 20 fév. 2018  18 h 30 Marcel Chiasson Simone et Normand Rousson 5.733 

Mercredi 21 fév. 2018   

 
Pas de messe  - rencontre des ministres ordonnés et personnes 

mandatées. 

  

Jeudi 22 fév. 2018 9 h Gaëtane Lamontagne Édith Lamontagne 5.764 

Vendredi 23 fév. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Normand Joly Janet Rondeau 5.783 

Samedi 24 fév. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 25 fév. 2018 10 h Lucienne Benoit 

Luc Bergeron (4e anniversaire) 

Fernand Tremblay 

Diane Bergeron 

5.740 

5.742 

Sacrement de l’Eucharistie 2e rencontre : dimanche le 22 février 2018 

Premier groupe enfants/parents à 13 h 

Deuxième groupe enfants/parents à 18 h 

Lire pages 30 à 56 dans vos cahiers.   Il est plus que recommandé que les parents 

et les enfants concernés soient présents à cette dernière rencontre.  Merci 

Collecte du  11 février 2018: 

Quêtes :                                  586.10$ 

CVA:-----                             1480.00$    

Lampions:---                            51.50$ 

Prions:--------                           24.45$ 

Carnets de carême                  20.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 24 février et 

le 10 mars 2018 au Timmins 

Charities Bingo.

           

 

Prions pour le repos de l’âme de : 

 

Clifford Bilodeau, décédé le 10 février 2018 à l’âge de 89 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu en notre Église le jeudi 15 février à 11 h 30. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

Reçus d’impôt :   Veuillez retirer l’enveloppe 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. 

Campagne pour la liberté de conscience : Merci aux paroissiens et paroissiennes qui ont bien voulu répondre à la requête 

de nos évêques de l’Ontario. La confidentialité de vos coordonnés sera sauvegardée. 

 

Tweet du Pape François : 14 février 2018 : « Qui confesse ses péchés avec humilité et sincérité, reçoit le pardon et 

retrouve de nouveau l'union avec Dieu et avec les frères. » 

 



 
 


