
 

6e dimanche du temps ordinaire B –13 et 14 février 2021 
1ère lecture: Lévitique 13, 1-2.45-46         Psaume: 31 (32)          2e lecture: 1 Corinthiens 10, 31-11, 1          Évangile: Marc 1, 40-45 

 

• Onction des Malades : En ce mois de Février, l’Église nous demande de réfléchir sur l’importance du Sacrement  

des Malades. Attentive aux personnes malades ou fragilisées, elle recommande aux chrétiens 

(nes) à manifester la compassion du Christ et leur solidarité à l’endroit de leurs frères et 

sœurs qui souffrent, afin de briser l’isolement qu’ils peuvent connaître. 

 

« Par l’onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église tout entière  

qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’Il les soulage et  

les sauve; bien mieux, elle les exhorte, en s’associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur 

part pour le bien du Peuple de Dieu. » (Catéchisme de l’Église Catholique Article 5 l’Onction des malades no 1499) 
 

NB : Durant tout ce mois de Février le curé est disponible pour vous offrir le Sacrement des Malades.     
______________________________________________________________________________________________ 

• Saint Valentin – le Dimanche 14 Février 2021 :  

« Chaque jour « entrer dans la vie de l’autre, même quand il fait partie de notre vie, 

demande la délicatesse d’une attitude qui n’est pas envahissante, qui renouvelle  

la confiance et le respect. L’amour, plus il est intime et profond, exige encore davantage  

le respect de la liberté, et la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur. »  
(Pape François, Joie de l’amour No 99)  

 

• Jour de la Famille – le lundi 15 Février 2021 :  « Que Dieu rende nos familles paisibles et heureuses. » 

 

 « Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme 

parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles tombent 

souvent en chemin. » (Pape François, Joie de l’amour. No 57)  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Carême 2021 – Thème : Discerner sa présence  

 

Mercredi des Cendres – 17 février :  «  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu… » (Psaume 50 (51) 

Nous inaugurons le saint temps de « 40 jours », en accueillant l’imposition des cendres sur nos fronts.  

Les Cendres rappellent que la vie de Dieu rejaillit jusque sur les traces de nos actions et  

les restes de nos désirs. Elles signalent que là où la mort et la sécheresse semblent 

triompher, la puissance de vie du Seigneur est néanmoins à l’œuvre.  Elles nous disent 

aussi que, secrètement déjà, nous sommes toujours marqués par nos limites et qu’il est 

possible d’implorer la miséricorde du Seigneur.  

  

➢ Dans l’Église catholique le Mercredi des Cendres est un jour de pénitence durant lequel les fidèles s’adonnent à la 

prière et pratiquent des œuvres de piété et de charité, se renonce à eux-mêmes en remplissant leurs obligations propres, 

et surtout en observant le jeûne et l’abstinence de viande. (Canon 12, 49) 

 

NB : Il y aura 2 messes, le mercredi des Cendres : le matin à 9h00 et en soirée à 18h30  

________________________________________________________________________________________________ 

• Snowarama de Timmins – Timbres de Pâques- Easter Seals Kids -mois de février 2021 : En vue de la pandémie,  

 le Snowarama annuel se déroulera selon la commodité des participants durant le mois de février 2021.  

Cette année, avec l’encouragement de leur grand-père, M. Fernand Tremblay, la famille espère prélever 

7,000$. Votre générosité ainsi que votre soutien à cette levée de fonds pour venir en aide aux enfants 

handicapés d’Easter Seals (Timbres de Pâques) de notre communauté, serait grandement apprécié.  

Votre don peut être ramassé par la famille Harvey (705-267-6643) ou vous pouvez le faire en ligne à 

www.snowarama.org , sélectionnez « Sponsor » ensuite « Search » pour Shawn Harvey ou Maegan Hamelin, ou faites-le 

parvenir payable à Easter Seals Snowarama, a/s Harvey et Hamelin, 207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7- Merci! 

NB : Un reçu sera émis pour tout don de 20$ ou plus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Prolongation du confinement : - Les messes et autres services religieux ne seront célébrés qu’en présence de 
10 personnes incluant le prêtre. Le bureau sera aussi fermé. En cas d'urgence, vous pouvez appeler ou laisser  

un message (pour recevoir un bulletin /un prions en Église / ou parler au prêtre).  

 
Merci de votre compréhension. 

          La joie de la délivrance 
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » (Marc 1,40) 

 « Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 

Je le veux, sois purifié. » (Marc 1,41) 

Le récit évangélique de ce dimanche semble en contradiction avec  

les interdits de la Loi juive, qu’on devait observer, en ce qui concernait 

 un lépreux. (Lévitique 13, 46)  

Comment, « Celui qui est venu non pas pour les bien-portants mais  

pour les malades» pourrait-il rester sourd au cri de détresse d’un malheureux!  

Comment peut-il ne pas vouloir sauver cette personne qui fait appel  

à son bon vouloir, pour obtenir sa purification!    

C’est sa mission. Jésus prends la liberté d’agir quitte à transgresser la loi en vigueur. Ainsi la guérison du lépreux 

nous donne à comprendre qu’en toute circonstance, Jésus cherche à rencontrer la personne humaine dans  

sa fragilité et sa souffrance aussi grande soit-elle. Chacun(e) peut toujours aller à lui avec foi et confiance,  

se jeter à ses pieds, se laisser toucher et relever par lui.  

 

Nous voyons donc, que lorsque la miséricorde divine est déployée, tout ce qui était rendu  

impur se voit purifié. Alors commence la contagion de l’amour qui inaugure la Bonne nouvelle  

du règne de Dieu. 

Le Christ nous invite à imiter son exemple. Comme lui, n’hésitons pas à tendre nos mains et à ouvrir  

nos cœurs pour accueillir et réconforter les personnes qui sont mises à l’écart dans nos sociétés. 

Célébrons aussi avec tous ceux et celles, qui proclament à présent haut et fort leur foi,après qu’ils aient 

connu dans leur vie, comme le lépreux dont nous parle Marc, la joie de la délivrance.   

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  13 février 16h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Curé 

Dimanche  14 février 10h Angela (Savoie) Williams 

Donald et Joanne Tambeau 

Dina et Charles Savoie 

Gille et Aline Boulanger 

Lundi 15 février 18h30 Sœur Alice Laurin (65 ans de vie religieuse) Sœur Cécile et Sœur Denise 

Mardi 16 février 18h30 Thérèse Lachance Fernand Lachance et Pauline Pilon 

Mercredi 

des Cendres 

17 février 9h  

18h30 

Rita Fortier 

Achille Kinsie (Action de grâce)  
Paulette et Dolores Sapinski 

Sa famille 

Jeudi  18 février 9h  Patricia Lauriault  Mariette Grenier Bourdon 

Vendredi 19 février 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement                                     

Jeanne Proulx (4e anniversaire de décès)  Ses amis et amies 

Samedi  20 février 

NB :→ 

9h 

16h 

Intentions personnelles 

Berthe Guénette 

Participants et Participantes à la messe 

Ses enfants 

Dimanche 21 février 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Curé 
 

• Lampe du Sanctuaire : La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire de Madame Rita Fortier, 

décédée à Ottawa le 29 janvier 2021. Recommandation de son amie Dolores Sapinski.                                                            

 

Aimer, c’est un mouvement : 

ça se cherche, ça se mûrit, ça avance,  

ça recule, ce n’est jamais fini.  
(Abbé Pierre) 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 28 mars 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 28 mars 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  29 mars 10h Lucienne Benoît 

Parents défunts 

Gabriel Benoît, son époux 

Roland Couture 

Lundi 30 mars 18h30 Claudette Levesque La famille Meunier 

Mardi 31 mars 18h30 Gilles Levesque Laurent et Yvonne Levesque 

Mercredi 1 avril 9h  Pour tous ceux affectés par le covid-19 Une paroissienne 

Jeudi  2 avril 9h Edgar Girard Sœur Cécile Lemaire 

Vendredi 3 avril 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement                       

Pierrette Boyer Rachel Boyer 

Samedi  4 avril 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Claudette Levesque 

Participants et participantes à la messe 

Robert et Georgette Raymond 

Dimanche 5 avril 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
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http://www.snowarama.org/

