
2e  Dimanche du Carême B – 24 et 25 février 2018 

Jésus Christ « le Fils bien-aimé » - D’Abraham à Jésus transfiguré!  

 

Carême 2018 :Thème – Osez la Confiance!  

Le carême, c’est 40 jours ou nous pouvons dresser trois tentes : une pour Dieu, une pour les autres, 

une pour soi. Le carême, c’est le temps de la réflexion, c’est le temps que chacun de nous prend pour 

se dire : ne dois-je pas mourir à quelque chose pour vivre d’une vie nouvelle? Par quoi, par qui vais-

je me laisser transfigurer? 
 

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

Quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents? (Compendium du catéchisme de l’Église catholique 2214-2220, 2251) 

Les enfants doivent respect (piété filiale), reconnaissance, docilité et obéissance envers leurs parents, contribuant ainsi, par les 

bonnes relations entre frères et sœurs, au progrès de l’harmonie et de la sainteté de toute la vie familiale. Si les parents se 

trouvent dans une situation d’indigence, de maladie, d’isolement ou de vieillesse, les enfants adultes doivent leur fournir un 

soutien moral et matériel. 

 

Quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants? (Compendium du catéchisme de l’Église catholique 2221-2231) 

Participants de la paternité divine, les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants et les premiers à 

leur annoncer la foi. Ils ont le devoir d’aimer et de respecter leurs enfants comme personnes et comme fils de Dieu. Ils ont à 

pourvoir, autant que faire se peut, à leurs besoins matériels et spirituels, choisissant pour eux une école appropriée et leur 

prodiguant de prudents conseils pour choisir leur profession et leur état de vie. En particulier, ils ont pour mission de les éduquer 

à la foi chrétienne. 

 

Lettre Pastorale « Carême 2018 : Jeûne, prière et aumône »   Mgr Serge Poitras 

« Nous devons profiter du temps du carême pour nous améliorer et nous perfectionner dans notre fidélité à l’Évangile dans 

notre amour pour le Seigneur et nos frères et sœurs. » Mgr préconise le jeûne (14-21) la prière (23-38) et l’aumône ou partage 

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

 

Messe et Onction des malades:  mercredi le 28 février à 10 h 30 à Extendicare.  

La grâce spéciale du sacrement de l’Onction des malades a comme effets : 

 L’union du malade à la passion du Christ, pour son bien et pour celui de toute l’Église; 

 Le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de la 

maladie ou de la vieillesse; 

 Le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement de la Pénitence; 

 Le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel; 

 La préparation au passage à la vie éternelle. 

Les paroissiens qui désirent recevoir ce sacrement, veuillez en faire la demande au Père Alexis. 

 

 

Initiative des « 24 heures pour le Seigneur » - Prêt de toi se trouve le pardon (Psaume 130, 14) 

Sur recommandation du Pape François, il y aura en la cathédrale Saint Anthony of Padua la célébration du Sacrement de 

Réconciliation jumelée à l’Adoration eucharistique : le jeudi 8 mars (19 h à 21 h), vendredi 9 mars (13 h à 18 h) et samedi 10 

mars (9h à midi).  Saisissons cette occasion pour nous préparer à la fête de Pâques. 

  

Abonnez-vous à « Prions en Église » et aidez votre paroisse.   

Novalis versera 10$ à la paroisse pour un abonnement (12 numéros par an) ou 2$ pour un renouvellement d’abonnement. 

L’édition mensuelle est bien plus que la liturgie de la messe de chaque jour.  C’est une porte ouverte sur l’engagement et sur 

la foi grâce à ses chroniques. Enfin c’est un temps de recueillement et de ressourcement pour quiconque a choisi de faire route 

avec le Christ et de se laisser guider chaque jour par le souffle de sa parole. 

N.B. Les bons d’abonnement sont à votre disposition à l’arrière de l’Église ou appelez-nous au presbytère au 705-264-5838. 

 

« Il ne doit pas y avoir de divisions ni de distinctions entre nous lorsque nous nous rassemblons pour célébrer 

la messe. Celle-ci nous appelle, en tant que familles, à nous ouvrir à une plus grande communion avec ceux et 

celles qui sont moins privilégiés.  Recevoir l’eucharistie, c’est en même temps recevoir les pauvres et les 

personnes souffrantes dans nos cœurs et dans nos foyers, afin que nous formions tous ensemble le Corps du 

Christ. » Pape François,  La joie de l’amour, numéro 186. 

 

En Dieu et par Jésus Christ, nous sommes des êtres pleinement transfigurés.  

En ce deuxième dimanche du Carême le Père, dans un grand élan d’amour, nous 

amène à reconnaître en Jésus ressuscité, son Fils bien-aimé et à l’écouter.  Ainsi 

nous pouvons tourner nos yeux vers lui et lui seul. Avec lui nous pouvons 

reprendre nos routes en ayant gouté à la tendresse et à la bonté de notre Dieu. 

Dieu n’a-t-il pas comblé Abraham de bénédictions après qu’il eut consenti de lui 

sacrifier son fils Isaac! Selon Saint Paul, les difficultés ne doivent pas décourager 

les disciples du Christ. Au contraire, ils ont à garder confiance car dit-il :  

si Dieu est pour nous qui sera contre nous? (Rom 8, 31) 

Que la lumière de Dieu qui brille sur le visage du Christ illumine notre route 

et nous donne le courage de le suivre jusqu’à la croix. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 26 fév. 2018 18 h 30 Action de Grâce Robert Gerow 6.005 

Mardi 27 fév. 2018  18 h 30 Marie-Thérèse Auger Marita Piché 6.035 

Mercredi 28 fév. 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 

 
Arthur St-Jean Claudette Chartier 6.049 

Jeudi 1 mars 2018 9 h Denise Demers Mariette Boulanger 6.011 

Vendredi 2 mars 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Gaëtane Lamontagne Édith Lamontagne 5.765 

Samedi 3 mars 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 4 mars 2018 10 h Pierrette Tremblay (6e anniversaire) 

Thérèse Lachance 

Fernand Tremblay et enfants 

Robert et Rosanne Harvey 

5.741 

5.753 

Sacrement de l’Eucharistie 2e rencontre : ce dimanche le 25 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  18 février 2018: 

Quêtes :                                  512.50$ 

CVA:-----                                530.00$    

Lampions:---                            82.90$ 

Prions:--------                           25.30$ 

Dons en mémoire                  650.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 10 et 24 mars 

2018 au Timmins Charities Bingo.

           

 

Reçus d’impôt : Ils sont déjà envoyés par la poste à l’adresse de ceux et celles 

qui n’ont pas pu les prendre dans l’Église. 

Bureau paroissial : Nous vous informons que jusqu’à la fin du mois d’avril, le bureau sera fermé les lundis.  

Madame la secrétaire prendra ces journées en guise de vacances. 

Snowarama (du dimanche 18 février 2018):  L’Évangile de Jésus est annoncé chaque fois que nous posons des petits gestes en faveur 

des pauvres.  Notre contribution cette année a été 132$.  Merci! 

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

communautaire ce dimanche 25 février de 9 h à midi dans la salle paroissiale.  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. 

  

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. 
 

 



 
 


