
5e  Dimanche du Carême B – 17 et 18 mars 2018 

Le Père glorifie Jésus son Fils 

 

Carême 2018 :Thème – Osez la Confiance!  

Le temps de la passion approche. L’heure de la croix va sonner afin que l’alliance du Seigneur soit 

inscrite dans le cœur.  Jésus va aller vers la mort en faisant confiance au Père qui le glorifierait.  

Et si nous osions témoigner des moments ou la confiance en Dieu, avec la force de la prière, nous a 

soutenus dans les épreuves? 
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) 
Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme? (Compendium du catéchisme de l’Église catholique 456-460) 
Le Fils de Dieu s’est incarné dans le sein de la Vierge Marie par l’opération du Saint-Esprit, pour nous les hommes et pour 
notre salut, c’est-à-dire pour nous réconcilier, nous pécheurs, avec Dieu, pour nous faire connaître son amour infini, pour être 
notre modèle de sainteté et pour nous rendre « participants de la nature divine » (2 P 1,4). 
 

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 est célébrée dans toutes les paroisses du Canada ce samedi  le 17 mars et dimanche le 

18 mars.  Un appel est fait à notre générosité. 

 

Chemin de la croix  - vendredi 23 mars à 9 h en notre Église. 

Le chemin de la croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. N’oublions pas qu’il est un exercice spirituel 

très recommandé surtout en ce temps de préparation à Pâques. 

 

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. Avec Joseph et 

toute l’Église, adorons le Seigneur Jésus. « Que saint Joseph obtienne à l’Église et au monde, comme à chacun 

et à chacune de nous, la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit! » 

N.B. pour la circonstance la messe sera célébrée le matin à 9 h.  Bienvenue à tous et à toutes! 

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 Sacred Heart, jeudi le 22 mars à 19 h  

Mgr Serge Poitras et Father John Lemire seront les confesseurs 

 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 

Dieu notre Père, accueille chaque enfant prodigue qui revient à lui.  Il accueille à 

travers le Christ en qui le pécheur peut redevenir « juste » de la justice de Dieu. Il 

accueille parce qu’il a fait son Fils éternel « péché » en notre faveur. Ce n’est que 

par le Christ que nous pouvons devenir justice de Dieu (CF 2 Corinthiens 5, 21) 

Jean Paul II 

Vendredi Saint - Collecte Pontificale  pour la Terre Sainte  «Travaillons au bien de tous » 

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. L’an dernier, les deux basiliques, celles de la Nativité à Bethléem, construite sur la grotte où Jésus est né, et la 

Basilique du saint Sépulcre, édifiée sur la tombe du Christ devenue le berceau de la victoire avec la résurrection, toutes les deux 

ont été restaurées, grâce à la collaboration et à la générosité de tant de personnes de bonne volonté.  

Bazar Paroisse Saint Joseph : Dimanche le 8 avril de 11 h à 17 h.  Une journée pleine d’activités avec artisanats, bingo, jeux 

d’enfants, etc… 

Des fleurs pour Pâques:  Les fleurs attirent les regards, réjouissent les cœurs et embellissent nos maisons.  

Placées dans l’Église, elles parfument nos prières et célèbrent avec nous la gloire de Dieu.  Merci de nous les 

apporter. 

 

Les Soins Palliatifs Horizon-Timmins : Un cours de base en soins palliatifs sera offert du 3 avril au 16 mai 2018 – chaque 

mardi soir de 18 h 30 à 21 h.  Pour devenir bénévole en soins palliatifs appeler au 705-264-3434 ou 705-268-4440. 

«  L’heure est venue ou le Fils de l’homme va être glorifié. » C’est le grand 

moment ou Jésus accomplit sa mission par le don suprême de sa vie sur la croix. 

Et comme le grain de blé tombé en terre, il va mourir pour engendrer une vie 

nouvelle et fructifiée.  De cette façon il montre qu’il est le grand prêtre qui 

assure la victoire sur le prince de ce monde et qui donne accès à Dieu pour tous 

les humains.  Suite à son obéissance, le Père révèle l’étendue de son amour en 

lui rendant cet honneur :  

« Je l’ai glorifié et je le glorifierais encore » (Jean 12, 28) 
À la suite de Jésus, le disciple doit passer par la souffrance et la mort pour avoir part à la gloire :  

« Qui aime sa vie la perd; qui s’en détache en ce monde…Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive…» (Jn 12, 25-26) 

L’heure de Jésus est donc arrivée.  L’Église est appelée à mourir dans des manières de faire et de penser pour 

qu’elle renaisse et porte à nouveau du fruit.  

Disciples du Christ, aimons-le en le rejoignant pour le suivre et demeurer avec lui. 

Accompagnons-le durant ce temps de sa passion. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 19 mars 2018 9 h Thérèse Lachance Famille Buczowski 5.760 

Mardi 20 mars 2018 18 h 30 Daniel Dionne Mariette Boulanger 6.013 

Mercredi 21 mars 2018 à 

l’Église 

9 h Gilberte Rheault Laureat et Paulette Gallant 6.033 

Jeudi 22 mars 2018 9 h Marguerite Major Suzanne McCord 6.040 

Vendredi 23 mars 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Angèle Duchesne-Rivard Eveline et Michel Audet 6.021 

Samedi 24 mars 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 25 mars 2018 10 h Anita Gervais 

Léo Génier 

Robert et Rosanne Harvey 

Hélène et Marcel Lacroix 

6.014 

6.016 

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

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

 

 Célébrations semaine sainte : 

*Mardi saint – Messe chrismale à la paroisse Assomption à  Kirkland Lake à 19 h 

*Mercredi saint – Célébration avec les élèves de l’École Anicet Morin à 13 h 45 

*Jeudi saint – Messe présidée par Mgr Serge Poitras à 19 h 

*Vendredi saint –Célébration de la Passion 15 h - Chemin de la croix19 h 

*Veillée pascale – 20 h  -   *Jour de Pâques – 10 h 
 

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. 

Collecte du  10 et 11 mars  2018: 

Quêtes :                                  701.60$ 

CVA:-----                               1025.00$    

Lampions:---                            57.00$ 

Prions:--------                           23.15$ 

Dons en mémoire                  200.00$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 24 mars et 

le 7 avril 2018 au Timmins 

Charities Gaming Center

           

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 ou Claude Pronovost au 705-264-0126. 

 
Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder Jésus crucifié par les yeux du cœur 

qu’il reconnaisse sa propre chaire dans la sienne. (Sermon de St. Léon le Grand sur la Passion) 

 



 

                                


