
4e  Dimanche du Carême B – 10 et 11 mars 2018 

Le Fils élevé sur la croix – de Babylone au pied de la croix 

 

Carême 2018 :Thème – Osez la Confiance!  

Le carême nous donne l’occasion de nous approcher de notre Dieu qui est riche en miséricorde et 

qui nous a donné la vie avec le Christ.  Consentons à retrouver la source de notre vie baptismale 

pour rénover notre foi.  Osons déjà maintenant la joie de vivre en ressuscités, en état de grâce. Osons 

choisir la lumière pour manifester que nos œuvres sont accomplies avec Dieu. 

 
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. 
 

5e anniversaire de l’élection du Pape François : 

C’est le 13 mars 2013 que les cardinaux réunis en conclave à Rome ont élu leur confrère 

argentin, Jorge Mario Bergoglio, pour devenir le 266e successeur de St. Pierre sous le nom 

de Pape François.  

Prions afin qu’il continue de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toute 

circonstance, un pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile. 

 

Chemin de croix  - vendredi 16 mars à 9 h en notre Église. 

Le chemin de croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. 

Développement et Paix – Caritas Canada nous demande de faire ce chemin de croix en solidarité avec des personnes qui, en 

dépit des difficultés rencontrées, poursuivent leur travail pour le développement, la paix, et la réconciliation par le dialogue. 

  

Carême de partage 2018  - Développement et Paix – Caritas Canada « Ensemble pour la paix » 

Ensemble osons le partage en nous concentrant sur ce qui nous unis avec nos frères et sœurs d’ailleurs, plutôt que sur ce qui 

nous divise. Dans la puissance de l’esprit, allons à leur rencontre, tendons leur la main et reconnaissons en eux des frères et 

des sœurs.  En ce carême 2018 accueillons donc l’invitation de développement et paix, un organisme de notre église catholique 

au Canada et engageons-nous ensemble pour la paix.  Cette campagne nous permet de devenir des porteurs de la Bonne Nouvelle 

du Christ et des artisanes et artisans de sa paix.  

N.B. La collecte carême de partage sera célébrée dans toutes les paroisses du Canada le dimanche prochain, 18 mars. Un 

appel est fait à notre générosité. 

 

Fête de Saint Joseph, Époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada – 19 mars 

Chrétiens et chrétiennes, nous sommes invités à bénir le Seigneur pour ce serviteur fidèle qui a été homme de 

foi, d’espérance et de grand amour. Les feuillets de la neuvaine sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Célébration de la Réconciliation 

 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 

 

En vivant le pardon, Jésus nous apprend l’humilité du cœur. En pardonnant nos 

péchés, il nous relève et nous empêche de sombrer dans le désespoir. C’est en son 

nom que l’Église, par le sacrement de la réconciliation, continue cette œuvre 

d’humanité où le pardon divin a toujours le dernier mot, non la faute. 

 

                                

Quelle joie! Réjouissons-nous! « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3, 6). 

En lui, il nous offre tout ce qu’il est lui-même, c’est-à-dire la participation à sa propre vie.  Conscients d’un tel 

amour, nous devons entrer dans la lumière de la foi qui conduit au mystère de la croix du Christ : « …ainsi faut-il 

que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle » (Jean 3, 15).  

Oui, sur le gibet de la croix, Jésus manifeste, par son effacement jusqu’où peut aller l’amour de Dieu pour sauver 

le monde entier.  Il nous révèle aussi que Dieu est riche en miséricorde : « Car Dieu a envoyé son Fils dans le 

monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jean 3, 17). 

Élevé sur la croix, Jésus, le Fils unique de Dieu projette la lumière divine sur nos ténèbres afin que nous ayons le 

courage de les abandonner et que nos œuvres soient accomplies en union avec Dieu. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 12 mars 2018 18 h 30 Thérèse Lachance Claire Bolduc 5.759 

Mardi 13 mars 2018 18 h 30 Parents défunts Bellemare-Brazeau Denise Bellemare 6.046 

Mercredi 14 mars 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Marguerite Major Annette Vien 6.039 

Jeudi 15 mars 2018 9 h Gilberte Rheault Laureat et Paulette Gallant 6.032 

Vendredi 16 mars 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Action de Grâce Robert Gerow 6.007 

Samedi 17 mars 2018 9 h 
19 h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 18 mars 2018 10 h Donald Laforest 

Anita Gervais 

L.C. Laforest 

Fernand Tremblay 

6.009 

6.015 

 

Lampe du Sanctuaire :  La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en 

mémoire de Jacques Kendenga (beau-frère du Père Alexis) 

 

Baptême (Par Abbé Alexis O`Lenga) 

11 mars 2018 :  Ophelia Lina Lagrange, fille de Zack Lagrange et Jessica 

Lessard, née le 6 septembre 2017.   

Chère petite fille, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Puisse l’amour que 

Dieu te manifeste aujourd’hui t’accompagner toujours. 

 

Projet Club 400 : Le tirage du dimanche 4 mars, d’un montant de 400$,  a souri 

aux Dames St-Dominique.  Félicitations à vous toutes les Dames.  

Collecte du  4 mars  2018: 

Quêtes :                                  645.10$ 

CVA:-----                                335.00$    

Lampions:---                            76.00$ 

Prions:--------                           33.30$ 

Rainbow Suites                       49.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 10 et 24 

mars 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center

           

Rencontres : 

1.  Les Dames St-Dominique – 13 mars 2018 : grande assemblée à 19 h dans la salle paroissiale 

2.  Chevaliers de Colomb 3e degré – 13 mars 2018 : assemblée à 19 h dans la petite salle 

3.  Membres de la Vie Montante – 14 mars 2018 : réunion au Centre diocésain à 13 h 30 

 

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. 

 

Folie pour certains, scandale pour d’autres, mais nous qui avons librement accueilli le don 

de Dieu, nous sommes invités au respect et à la vénération de la Croix comme d’un trésor 

qui fait notre orgueil. 

 



 
 


