
3e  Dimanche du Carême B – 3 et 4 mars 2018 

Jésus Christ «le vrai temple » - du Sinaï au Temple 

 

Carême 2018 :Thème – Osez la Confiance!  

Le carême c’est 40 jours durant lesquels nous redécouvrons l’amour que Dieu a pour nous, et aussi 

les relations que nous avons avec lui et nos semblables. Oserons-nous faire confiance à Dieu qui 

nous donne de faire partie du corps mystique de son Fils Jésus en vivant en harmonie entre nous. 

Oserons-nous! 
 

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

Mars – Carême : Disciples du Christ appelés à la conversion, dans le combat spirituel. (Mgr Serge Poitras) 

 Pour être disciples du Christ, il faut lui faire de la place dans nos vies ; se ‘convertir’ signifie ‘se tourner vers lui’, comme 
le tournesol se tourne vers le soleil. Dès le matin, au réveil, me tourner vers lui dans la prière. 

 Pour être disciples du Christ, je dois faire des efforts : qu’est-ce que je trouve difficile dans le fait d’être chrétien, 
catholique aujourd’hui ? 

 Méditer sur la parole de saint Paul : Dieu nous a donné la vie avec le Christ (2e lecture du dimanche). Jésus est venu sauver 
l’humanité : il offre la vie éternelle. Est-ce que je me sens personnellement ‘sauvé’ par lui ? 

 Être sauveur à la suite de Jésus : comment j’aide les autres à découvrir Dieu, à le laisser entrer dans leur vie. 
 

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. » Nous sommes en fait appelés à la santé spirituelle, c’est-à-dire à la 

sainteté… (Les copies sont à votre disposition à l’arrière de l’Église.) 

Application spirituelle 

a. L’eau de la vie de Dieu est versée dans mon âme depuis mon baptême. Est-elle encore pure ou contaminée, polluée ? La 

pierre précieuse de mon âme brille-t-elle de l’éclat de la présence de Dieu ? 

b. À quoi reconnaît-on en moi un (e) disciple du Christ ? À quoi voit-on en moi quelqu’un qui est en alliance, en amitié profonde 

avec lui ? 

c. Méditer sur le psaume 62 : « Dieu, tu es mon Dieu; je te cherche dès l’aube; mon âme a soif de toi... Ton amour vaut mieux 

que la vie... Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient ». 

 

 

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

Dans son Message du Carême, Pape François invite les diocèses à organiser un « 24 heures pour le Seigneur », un temps où 

une église est ouverte pour permettre l’adoration eucharistique et la célébration du sacrement de pénitence. Pour répondre à cet 

appel la Cathédrale Saint Anthony of Padua offrira plusieurs heures de confession : 

jeudi le 8 mars 19 h à 21 h - Père Simon Drapeau et Père Henri Touaboy 

vendredi le 9 mars 13 h à 15 h Fr. John Lemire et Père Richard Ngoy 

                                15 h à 17 h Père Henri Touaboy et Mgr Pat Lafleur 

                                17 h à 19 h Mgr Serge Poitras et Père Léo Rancourt 

samedi le 10 mars 9 h à 10 h 30 Père Alexis O`Lenga et Mgr Serge Poitras 

                              10 h 30 à midi Mgr Pat Lafleur et Père Léo Rancourt 

Saisissons cette occasion pour nous préparer à la fête de Pâques. 

N.B. : Sacrement de réconciliation pour St. Dominique : dimanche le 18 mars  

16 h à 17 h Père Richard Ngoy et 19 h à 20 h Père Alexis O`Lenga 

Sacrement de réconciliation pour Notre Dame de la Paix : dimanche le 25 mars 

16 h à 17 h Père Alexis O`Lenga et 19 h à 20 h Père Richard Ngoy 

 

Collecte Pontificale du Vendredi Saint 30 mars 2018 pour la Terre Sainte : 

Encore une fois, la générosité de l’Église se concrétise et se manifeste dans la Collecte du Vendredi Saint. Les communautés 

catholiques de Terre Sainte pourront à leur tour aider concrètement les pauvres et les malades de tout peuple et de toute foi, 

sans distinction. 

La Croix de Notre Seigneur 

Beaucoup (…) portent autour du cou une chaîne avec une croix (…). Ce n’est pas un ornement ni un bijou.  

C’est le symbole précieux de notre foi, le signe visible et matériel du ralliement au Christ. Elle est (…) le 

témoin muet des douleurs des hommes, en même temps, l’expression unique et précieuse de toutes leurs 

espérances.   

                                         Benoit XVI, Discours au jeunes – Paris, 12 septembre 2008. 

Jésus chasse les marchands et les changeurs qui ont fait de la maison de son Père, une maison de commerce.  

Et aux juifs qui l’interpellent pour qu’il leur donne un signe pour agir ainsi, il déclare : « détruisez ce 

sanctuaire, et en trois jours je le relèverai ».  Ainsi Jésus montre la prédominance  du Temple sacré de son 

corps   qui se lèvera trois jours après sa mort, sur le Temple matériel dont la construction a durée plus que 40 

ans. Désormais le vrai temple ne sera plus celui de Jérusalem, symbole puissant et glorieux, mais le corps 

même du ressuscité. Les disciples ne comprirent la profondeur de la parole de Jésus que « quand il se 

réveilla d’entre les morts… » Alors ils découvrirent l’extraordinaire nouveauté :  

le temple c’est le corps du Christ et que sa crucifixion signifie la destruction et la fin de l’ancien temple.  

Si ce Messie crucifié est pour le monde, scandale et folie, par contre nous, nous annonçons qu’il est  

Puissance de Dieu et Sagesse de Dieu. C’est lui qui est venu porter une nouvelle loi d’amour qui rassemble 

dans l’unité.   

Puissions-nous donc, à travers le signe que Jésus nous donne, entrer dans le mystère de son corps qui 

fait de notre humanité un temple aux dimensions du cœur d’un Dieu - Amour. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 ann.) 

Thérèse Lachance 

Fernand Tremblay et enfants 

Robert et Rosanne Harvey 

5.741 

5.753 

Lundi 5 mars 2018 18 h 30 Robert Lapointe Personnel de l’École St-Dominique 6.018 

Mardi 6 mars 2018 18 h 30 Action de Grâce Robert Gerow 6.006 

Mercredi 7 mars 2018 à 

Rainbow Suites 

11 h 15 

 
Henri Robin Rainbow Suites 5.778 

Jeudi 8 mars 2018 9 h Jocelyne Dionne Mariette Boulanger 6.012 

Vendredi 9 mars 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Anita Gervais Personnel de l’École St-Dominique 6.017 

Samedi 10 mars 2018 8 h 
19 h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 11 mars 2018 10 h Lucienne Benoit 

Véronique Laforest 

Gabrielle Belanger & Aline Levaque 

L.C. Laforest 

5.768 

6.010 

 

Prions pour le repos de l’âme de : 

Rita Denis, décédée le 1er mars 2018 à l’âge de 95 ans.  Ses funérailles ont eu lieu 

en notre Église le samedi 3 mars à midi.  Elle était membre des Filles d’Isabelle et 

aussi des Dames St. Dominique. Nos sincères condoléances à sa famille.  

 

La lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine  

en mémoire de Jacques Kendenga (beau-frère de l’Abbé Alexis) 

Collecte du  25 février 2018: 

Quêtes :                                  353.20$ 

CVA:-----                                340.00$    

Lampions:---                            49.00$ 

Prions:--------                           21.85$ 

Lampe du Sanctuaire            10.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 10 et 24 

mars 2018 au Timmins Charities 

Bingo.

           

 

Le tirage Projet Club 400 : ce dimanche après la messe.  Avec l’achat de 

vos billets, vous vous êtes donné la possibilité de gagner la somme de 

400$. 

Et le gagnant, gagnante, est…. 
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. 

Sacrement de l’Eucharistie :   

La démarche préparatoire à ce sacrement est accomplie.  Félicitations aux jeunes et aux parents pour leur participation à 

toutes les rencontres.  La Première Communion aura lieu le samedi 7 avril à la messe de 19 h et le dimanche 8 avril à la 

messe de 10 h.  Toutefois les parents peuvent choisir une autre date.  Nous prions déjà à leurs intentions.  

Rencontre des membres du CPP : mercredi le 7 mars  à 19 h dans l’Église 

 



 
 

  

 

 


