
Priorité Pastorale 2017-2018 : Éducation de la foi. Enseignement qui mène à une relation personnelle avec le Christ. (Mgr 
Serge Poitras) 
Pour grandir dans la foi, en ce temps pascal, soyons disciples du Christ en marche, porteurs de sa lumière et de sa vie. 

1. Je demande à Jésus le don d’intelligence pour comprendre sa Parole. 
2. Il est vivant : je le rencontre dans sa Parole, dans le Pain de l’Eucharistie, dans la Personne qu’il met sur ma 

route. 
3. Par mon baptême, je suis uni à Jésus comme un membre de son corps. Il me confie la responsabilité de le faire      

connaître autour de moi. Comment je le fais ? 
4. La résurrection de Jésus est la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, de la paix sur la violence. 

Comment je suis porteur de cette victoire ? 

Veillée Pascale et Jour de Pâques B – 31 mars et 1er avril 2018 

Bonne Nouvelle : Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité!  Alléluia! 

 

Pâques : Jour de la Résurrection – Jour de Fête et de Joie. 
Devant le tombeau vide, nous pouvons penser que la mort a triomphé et tomber ainsi nous 

aussi dans la lamentation comme Marie Madeleine.  Au contraire le mystère de ce vide doit 

nous amener, à la suite de Pierre et Jean, à poser un regard nouveau sur la vie du Christ et 

surtout à croire car, selon les écritures : 

 

« il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ». (Jean 20, 9) 

 
Voilà pourquoi, ce premier jour de la semaine devient pour nous aujourd’hui, le premier jour d’une  création toute 

nouvelle : jour de fête et de joie.  Le Christ est vraiment ressuscité; ressuscité avec lui nous vivons déjà de cette vie 

nouvelle.  Il nous faut donc annoncer cette bonne nouvelle avec foi et en être les témoins à jamais.  

 

Sacrement de l’Eucharistie : Première Communion 

Samedi le 7 avril à la messe de 19 h et dimanche le 8 avril à la messe de 10 h 

Les fruits de la communion : La communion accroît notre union au Christ. Recevoir 

l’Eucharistie dans la communion porte comme fruit principal l’union intime au Christ 

Jésus. Le Seigneur dit en effet : « Qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en Moi et 

Moi en lui » (Jn 6, 56). (Catéchisme de l’Église Catholique No 1391) 

Accompagnons déjà de nos prières ces jeunes enfants qui vont recevoir ce sacrement pour la 

première fois.  
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. 

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. 

 

École Anicet Morin : Mercredi le 4 avril célébration de Pâques : « fêtez Jésus Ressuscité », en notre Église à 13 h 45! 

 

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… Allons participer au succès de cet évènement fraternel. 

 

Déjeuner communautaire :  Par les Chevaliers de Colomb Conseil Thériault 6808 en partenariat avec les Filles d’Isabelle Cercle 

Mère Térèsa 1353.  Dimanche le 8 avril 2018 de 9 h à 13 h dans la salle paroissiale de Notre Dame-de-la-Paix.  Coût 7$ adulte et 

4$ enfant de 12 ans et moins. N.B. les dons de bas « Socks  Timmins »  sont acceptés.    

 

Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang :  En notre salle paroissiale St. Dominique le lundi 2 avril de 16 h à 20 

h, mardi le 3 avril de 11 h 30 à 14 h 30 et 16 h à 20 h; mercredi le 4 avril de 11 h à 14 h.   

Donner du sang c’est donner la vie.  On demande des donneurs pour aider Owen Fodchuk, un enfant de Timmins âgé de 3 

ans ; il a besoin d’une transfusion sanguine en vue d’une deuxième chirurgie cardiaque qu’il va avoir en mai. Ses parents, 

Grâce et Corry comptent sur le secours toute la communauté de notre ville.   
N.B. pour prendre un rendez-vous appelez 1-888-236-6283 ou allez à www.blood.ca 

 

Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix c’est lui qui se manifeste comme le ressuscité.   

La flamme de notre propre foi prend vie. En cette nuit sainte (veillée pascale), nous marchons derrière le Christ -

Lumière, symbolisé par le cierge pascal et nous rallumons à nos propres cierges la 

flamme de la résurrection.  

Chantons et rendons grâce, pour les merveilles que Dieu n’a cessé de réaliser pour son 

peuple et pour le monde. 

Exultons pour le don merveilleux de la résurrection du Seigneur Jésus :  

Voici pour tous les temps l’unique Pâque, Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté! 

Le Christ ressuscité triomphe de la mort! Ô nuit qui nous rend la lumière,  

Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 31 mars 2018  20 h  Paroissiens et paroissiennes  Prêtre Administrateur  

Dimanche 1er avril 2018 10 h Lee McIntosh 

Josephine Demers 

Deborah McIntosh 

Lise et Raymond Monette 

6.079 

6.038 

Lundi 2 avril 2018 9 h Éloi Grenier Sr. Cécile Lemaire 6.077 

Mardi 3 avril 2018 18 h 30 Lucien Morissette Sr. Cécile Lemaire 6.078 

Mercredi 4 avril 2018 à 

Rainbow Suites 

11 h 15 Henri Robin 

Thérèse Fortier 

Rainbow Suites 

Clairmont Fortier 

5.779 

6.063 

Jeudi 5 avril 2018 18 h 30 Marguerite Major Ray et Aline Duciaume 6.041 

Vendredi 6 avril 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Alain Boudreau (Int. Pers.) Alain Boudreau 6.075 

Samedi 7 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Anita Gervais 

Thérèse Lachance 

Participants et Participantes 

Rose Gervais 

Pierre et Martine Levesque 

 

6.019 

5.756 

Dimanche 8 avril 2018 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lampe du Sanctuaire :    
N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

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. 

Recommandés aux prières : 

Eric Albert, décédé le 13 mars à l’âge de 38 ans en Colombie Britannique.  Il était 

le petit-fils à Fernand et Marcelle Néron de notre paroisse. 

Lee McIntosh, décédé le 16 mars à l’âge de 36 ans à Sudbury.  Il était le neveu de 

Deborah McIntosh de notre paroisse.   

Nos sincères condoléances aux familles. 

Le tirage Projet Club 400 :  ce dimanche après la messe.   

Peut-être que c’est votre tour…Et le billet choisi porte le nom de…   

Collecte du  24 et 25 mars  2018: 

Quêtes :                                  590.10$ 

CVA:-----                                560.00$    

Lampions:---                           130.90$ 

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

Développement et Paix           15.00$ 

Rameaux :                               209.85$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 7 et le 21 

avril 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center

           

Aux Chevaliers de Colomb Conseil de Mazenod 11383 : Pour le geste de bienfaisance qu’ils ont posé en remettant à notre 

paroisse, dimanche dernier, un chèque d’un montant fort appréciable, nous adressons nos sincères remerciements.  

 

Baptêmes : Le baptême est administré aux enfants, car il est une grâce et un don de Dieu… 

 

1er avril 2018 à 11 h 20 : Jonah River Larose, fils de Luc Larose et Jennifer Labranche né le 11 mars 2017. 

1er avril 2018 à 14 h 30 : Loïc Michael Lepage, fils de Guillaume Lepage et Samantha Millette, né le 19 janvier 2018. 

 

Que s’affermisse dans nos cœurs la joie du Christ ressuscité.  Que grandisse en nous tous et toutes la foi, l’espérance 

et la charité fraternelle.  N’ayons plus peur de proclamer au monde toutes les merveilles de Dieu.  Osons croire que 

Jésus est vivant! Joyeuse Pâques à chacun et chacune d’entre nous. 

 

http://www.blood.ca/


 

 

 


