ÉVÉNEMENTS DIOCÉSAINS et
NOUVELLES DIOCÉSAINES
2021

28/05/2021
CHANGEMENTS PASTORAUX À VENIR DANS NOTRE DIOCÈSE
À compter du 1er juillet 2021, il y aura d’importants
changements pastoraux dans notre diocèse et certaines
paroisses.
À partir du 1er juillet 2021, Mme Maureen Graham-Szewczyk,
animatrice pastorale à la paroisse saint Antoine de Padoue et
Msgr Patrick Lafleur, pasteur de cette même paroisse et Vicaire
Général du diocèse de Timmins, prendront leur retraite.
À cette même date, le Père John Lemire deviendra le nouveau
pasteur de la paroisse cathédrale Saint-Antoine de Padoue tout
en demeurant pasteur à la paroisse Sacred Heart à Timmins.
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Père Ghislain Ndondji Tshiwisa O.F.M.: nommé Vicaire Général
et Coordinateur Pastoral du Diocèse, tout en demeurant curé
de la paroisse Sainte-Croix de Haileybury.
L’abbé Germain Turcotte prend sa retraite en juin 2021, mais
bien qu’à la retraite, il est nommé prêtre collaborateur pour le
ministère sacramentel dans les paroisses : Saint-Jean-Baptiste à
Earlton et à la paroisse Nativité de Notre Seigneur à Elk Lake.
Père Ghislain Muthu Miji O.F.M.: nommé curé de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste à Earlton, Notre-Dame-de-Bon-Secours à
Belle Vallée et Nativité de Notre Seigneur à Elk Lake, tout en
demeurant curé de la paroisse Sacré-Coeur à New Liskeard.
Père Stéphane Kazadi Sanga O.F.M.: nommé coordonnateur de
la Région pastorale du Sud, tout en demeurant curé de la
paroisse
Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
à
Kirkland Lake, paroisse Notre-Dame-du-Lac à Larder Lake,
paroisse Saint-Pierre-Àpôtre à Virginiatown et mission NotreDame de Guadalupe à Matachewan.
Père Richard Ngoy: nommé Coordinateur de la Région Pastorale
du Nord, tout en restant Curé de Notre-Dame-de-la-Paix à
Timmins.
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Timmins,
17 avril 2021
Nous suivons avec attention l’évolution de la pandémie qui affecte notre vie quotidienne.
Hier après-midi, Mr. Doug Ford a annoncé de nouvelles mesures qui limitent considérablement
les activités.
Ainsi, à partir de lundi 19 avril, 10 personnes seulement pourront participer à une célébration
liturgique.
Cela exige encore de nouveaux aménagements de notre part.
Il nous faut évidemment respecter cette norme.
Ce matin, en célébrant la messe, j’ai trouvé personnellement du réconfort dans le texte de
l’Évangile de saint Jean (6, 16-21) :
« Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu’à la mer.
17 Ils s’embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l’autre rive. C’était déjà les ténèbres, et
Jésus n’avait pas encore rejoint les disciples.
18 Un grand vent soufflait, et la mer était agitée.
19 Les disciples avaient ramé sur une distance de vingt-cinq ou trente stades (c’est-à-dire
environ cinq mille mètres), lorsqu’ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la
barque. Alors, ils furent saisis de peur.
20 Mais il leur dit : « C’est moi. N’ayez plus peur. »
21 Les disciples voulaient le prendre dans la barque ; aussitôt, la barque toucha terre là où ils
se rendaient »
Dans la mer agitée qui nous entoure, nous devons continuer à ramer courageusement.
Le Seigneur demeure présent à travers vents et marées !
Comme la première lecture nous rappelait l’institution des premiers diacres, prions spécialement
aujourd’hui pour les nôtres.
En cette fête de sainte Kateri Tekakwitha, n’oublions pas non plus nos frères et sœurs des
Premières Nations.

 Serge Poitras
Évêque de Timmins


Timmins
8 avril 2021
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Suite aux déclarations du premier ministère Ford du 7 avril, 2021, voici quelques
indications pour les paroisses du diocèse de Timmins :
1.
Les églises demeurent ouvertes selon les dernières règles en vigueur à
savoir une présence de 15 % selon les capacités, avec la règle de la distanciation
physique de 2 mètres et port obligatoire du masque.
2.
Si certains membres du personnel peuvent travailler de leur résidence, ce
serait préférable.

+ Serge Poitras


Calendrier -année pastorale de février à avril 2021
Mercredi des Cendres : 17 février célébrer dans les paroisses en respectant les limites de 30% de
la capacité de l’église.
21 février : Premier dimanche du Carême
22 février : célébration à la paroisse cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Timmins, la fête de
Chair de saint Pierre : prière pour le Pape et l’Église.
28 février : 2e dimanche du Carême
7 mars : 3e dimanche du Carême
13 mars : 24 heures pour le Seigneur : sacrement de réconciliation
14 mars : 4e dimanche du Carême
18 mars : rencontre virtuelle diaconale et sacerdotale
19 mars : solennité de saint Joseph, Patron de l’Église universelle, Patron du Canada et Année de
saint Joseph
21 mars : 5e dimanche du Carême
25 mars : Annonciation du Seigneur
28 mars : Dimanche des Rameaux
30 mars : Messe Chrismale à la paroisse Our Mother of Perpetual Help, New Liskeard à 19 h
1er avril : Jeudi saint : Dernière Cène du Seigneur
2 avril : Vendredi saint – chemin de croix
3 avril : Veillée pascale
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4 avril : Dimanche de Pâques
11 avril : 2e dimanche de Pâques ou de la miséricorde
18 avril : 3e dimanche de Pâques

21 septembre 2020 :
M. Michel Néron, diacre permanent, œuvre depuis plusieurs années comme vice-chancelier du
diocèse, ce dont nous lui savons tous gré, en particulier pour sa grande disponibilité à répondre
avec compétence aux différentes questions qui lui parviennent régulièrement. Ayant manifesté
le désir de diminuer certaines de ses activités, nous avons cherché à trouver, dans nos ressources
locales, quelqu’un qui pourrait assumer le dossier de la chancellerie et commencer dès à présent
à s’y préparer.
A cet effet, j’ai demandé au P. Henri Touaboy C.S. Sp, actuellement curé de Saint-Joachim de
South Porcupine, présent dans le diocèse depuis 2006 et docteur en théologie, d’assumer
progressivement ce service ecclésial, à raison d’une journée par semaine, sans préjudice de ses
responsabilités de curé. Ainsi, depuis août dernier, le P. Henri est devenu chancelier du diocèse;
il sera présent les mardis au Centre diocésain.
M. Néron continue de l’accompagner dans l’apprentissage de cette mission nouvelle; lui-même
demeure au Tribunal pour les causes matrimoniales, ainsi que comme maître des cérémonies
lors des célébrations liturgiques épiscopales.
Je remercie le P. Henri et M. Néron pour leur service ecclésial.
Serge Poitras

2 septembre 2020

:

C’est avec chagrin que Mgr Serge Poitras accepte la retraite du Père Mitch Sliwa qui désire
retourner dans son pays natal, la Pologne. Mgr Poitras s’est rendu à la paroisse de Holy Name
Parish à Kirkland Lake et Holy Trinity Parish à Englehart les 29 et 30 août dernier, pour célébrer
avec Père Mitch ses ‘dernières messes’ dans les deux paroisses qu’il occupait comme pasteur pour
le diocèse de Timmins. En son mom et au nom du diocèse de Timmins, Mgr le remercie pour sa
mission sacerdotale et sa coopération au cours de son cheminement avec nous.
Nomination du P. Justin William Ato Dawson, en tant que pasteur de la paroisse de Holy Name of
Jesus à Kirkland Lake, et de la paroisse Holy Trinity à Englehart. Mgr Poitras a célébré
l’Installation de celui-ci dans ces deux paroisses les 5 et 6 septembre dernier.

À noter : En raison de la pandémie du coronavirus –
Covid-19, la majorité des rencontres ou événements
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diocésains sont annulées jusqu’à nouvel ordre. On vous
invite de visiter la page d’accueil du site web pour les
nouvelles récentes.
Communiquer avec le centre diocésain pour plus d’informations au 705 2676224.
Infofax # 69 de Mgr Serge Poitras en date du 17 mars 2020: COVID-19

COVID-19
Le vendredi 13 mars dernier, j’ai rédigé l’Infofax N. 68 sur certains effets locaux de la pandémie de la
COVID-19, coronavirus. Comme notre diocèse n’a jusqu’à présent aucun cas de cette maladie et que les
rassemblements de 250 personnes étaient autorisés, j’ai estimé qu’on pouvait avoir nos célébrations
dominicales habituelles.
Or hier, 16 mars, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a invité les Canadiens à éliminer
les rassemblements de plus de 50 personnes pour limiter la propagation du nouveau coronavirus;
aujourd’hui, 17 mars, le Premier Ministre de l’Ontario a rendu cette mesure obligatoire. Il semble que l’on
doive s’attendre, comme pour les États-Unis, à une réduction encore plus grande à plus ou moins brève
échéance : 10 personnes !
1- Il ne sera plus possible aux fidèles de se rendre à l’église pour nos messes dominicales et
quotidiennes, jusqu’au 5 avril prochain. Comme l’indique le canon 1248 § 2, « si, faute de
ministre sacré ou pour toute autre raison grave, la participation à la célébration eucharistique
est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles ….s’adonnent à la prière pendant un
temps convenable, seul ou en famille ».
2- Les prêtres vont continuer à célébrer la messe à l’église, seuls ou avec un ou deux assistants. Ne
pouvant être physiquement présents à ces célébrations, les fidèles sont invités à s’unir
spirituellement à leur prêtre à l’heure où ils vont habituellement à la messe, ou selon le nouvel
horaire indiqué par le prêtre. Il en sera de même pour la messe quotidienne.
3- Comme fidèles catholiques, nous devons vivre ce moment dans la foi, prenant l’exemple de
Notre Saint-Père le Pape François qui est allé se recueillir devant un crucifix qui a sauvé de la
peste et devant l’image de la Sainte Vierge protectrice du Peuple romain.
4- Des messes sont diffusées à la télévision ou sur internet :
•

Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10h à Radio-Canada
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La messe quotidienne à 8h30 à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal (y
compris le dimanche) https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messedu-jour/ et sur https://seletlumieretv.org/messe/
•
La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 6h30
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
•
La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire
(https://www.sanctuaire-ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion
(https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/)
•
La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/papefrancois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7h, heure de Rome.
•
La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/
•

5- Il est possible aussi de recourir à des ressources écrites :
• L’édition en ligne gratuite du Prions en Église :
•
•
•
•

https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-394501?e=8bc3590a79
Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/
Interbible : http://www.interbible.org/index.html
SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/

6- Il est possible de s’unir spirituellement aux messes célébrées privément dans le diocèse :
a.

Messe de l’évêque dans sa chapelle, du lundi au vendredi à 7 heures du matin; le samedi
et le dimanche à 9 heures.

b.

Messes dans l’église paroissiale : horaire propre.

7- Comment s’unir spirituellement à ces messes locales ?
a. Éteindre le téléviseur ou la radio.
b. Prendre un temps de silence :
i.
Signe de la croix : se placer en présence de Dieu;
ii.
visualiser notre église : autel, tabernacle, crucifix, statue de Marie
iii.
se rappeler le visage du prêtre, fidèles habituels
c. Exprimer notre foi en la communion des saints : la sainte Vierge, saint Joseph, anges,
saints patrons;
d. Exprimer notre union au Pape, évêque, curé, fidèles de la paroisse, et du monde.
e. Lire la parole de Dieu : Prions en Église ou Bible.
f.

i.

Réciter le chapelet : mystères glorieux le dimanche et le mercredi; joyeux (lundi et
samedi); douloureux (mardi et vendredi); lumineux (jeudi). Voici un exemple des
mystères glorieux.
Résurrection : prier pour les malades du COVID- 19 et les défunts, les familles, intentions
personnelles (familles, amis)
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ii. Ascension : prier pour le personnel médical et les services publics (sécurité,
alimentation, médication)
iii. Pentecôte : demander lumière et force pour les chercheurs médicaux et les travailleurs
affectés par le contexte économique
iv. Assomption : prier les pour gouvernants afin qu’ils prennent les bonnes décisions pour
les personnes et la société
v. Couronnement de Marie : prier pour les pasteurs : afin qu’ils trouvent les moyens pour
accompagner spirituellement les fidèles en ce temps de crise.
8- Effectuer la Communion spirituelle comme indiqué dans l’infofax 68 :

Réciter le Je crois en Dieu, le Notre Père, 3 fois le Je vous salue Marie, puis la prière
suivante de saint Alphonse de Liguori:
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que
toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous
recevoir sacramentellement dans mon Coeur : venez-y au moins spirituellement. Je vous
embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas
que j'aie
jamais le malheur de me séparer de vous.
Réciter ensuite trois fois le Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Conclusion : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie
éternelle.
9- Les églises seront ouvertes à certaines heures pour la visite privée au Saint-Sacrement.
10- Les prêtres restent disponibles pour le sacrement de pénitence, d’onction des malades et le
viatique.
11- Les activités de nos paroisses qui regroupent plusieurs personnes sont suspendues
(mouvements, préparation sacramentelle, comités).
12- Pour la Semaine sainte :
a. Les rameaux seront bénits par le prêtre et on pourra les prendre à l’église.
b. La messe chrismale n’aura pas lieu à New Liskeard comme prévu, mais à la cathédrale ou
peut-être même dans la chapelle de l’Évêque.
c. Le Jeudi saint, on offrira des moments pour l’adoration du Saint-Sacrement.
d. Le Vendredi saint l’église sera accessible pour les visites privées (chemin de croix).
13- Dans cette situation difficile dont on ne connaît pas la fin, comme fidèles catholiques, nous
pensons également aux personnes démunies monétairement; elles continuent d’avoir des
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besoins et se trouvent dans la précarité. Nos paroisses également sont privées de soutien
financier.
Que le Seigneur nous accompagne dans ces temps mouvementés !

 Serge Poitras
Évêque de Timmins

Les fidèles de Timmins se
réunissent en la journée
mondiale de prières.
Cette année, les prières mondiales étaient pour Zimbabwe
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Rev. Valerie Isaac, de la gauche, Tuula Bernard, Monseigneur Serge Poitras et MariePaule Guenette, étaient parmi ceux qui ont participé à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix
vendredi le 6 mars 2020 à la journée mondiale de prières.

Priorité diocésaine 2019-2020
Relation personnelle avec le Christ
à travers les sacrements

Mars 2020

Retraite paroissiale à ne pas manquer!
11-12 mars 2020 à 19 h
Enseignement par Frère Luc Landu Nzita, ofm
Église Saints-Martyrs-Canadiens
300, rue Church, Iroquois Falls, ON
705-232-4626
Thème: ‘Les sacrements comme signe de l’Amour de
Dieu’
Mercredi 11 mars 2020 de 19 h à 20 h
Jeudi 12 mars 2020 de 19 h à 20 h

18 mars : rencontre des ministres ordonnés et des
personnes mandatées en pastorale à la paroisse Holy Name
de Kirkland Lake. 10 h à 15 h
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Fiche spirituelle pour le mois de mars 2020
Priorité diocésaine 2019-2020
Relation personnelle avec le Christ
à travers les sacrements
Mars 2020
L’Eucharistie
Introduction : Il est fondamental pour nous chrétiens/chrétiennes de bien
comprendre la valeur et la signification de la Messe, pour vivre toujours
plus pleinement notre relation avec Dieu. (Pape François)
Parole de Dieu : 1Co 11, 23-26
J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis :
la nuit où il était livre,́ le Seigneur Jésus prit du pain,
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’a ̀ ce qu’il vienne.
Partage : Quelle est la place de l’eucharistie dans ma vie de chrétien, de
chrétienne? Pourquoi?
Qu’est-ce qui me nourrit dans l’eucharistie?
Y a-t-il un moment, une phrase de la célébration qui me rejoint
d’une façon spéciale ?
Prière : Remplis-moi de ta présence - Stéphane Quéry
J'ai besoin de te sentir tout près de moi
D'être touché par ta présence
Comme si c'était la première fois…
Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi
J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi.
Remplis-moi de ta présence
Viens m'inonder de ta puissance
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Comme une pluie sur ma vie
La puissance du Saint-Esprit
Comme la rivière va à la mer
Moi j'irai à toi te donnant tout ce que je suis
Afin que tu remplisses ma vie.

Priorité diocésaine 2019-2020
Relation personnelle avec le Christ
à travers les sacrements
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Bonjour à

toi !
Depuis le début de l’année pastorale,
nous avons pris le temps
de réfléchir
sur les sacrements de Baptême, Confirmation et Pardon
en vue d’intensifier notre relation personnelle
avec Jésus.
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De janvier à juin,
nous nous pencherons davantage
sur les quatre autres sacrements.
Merci d’accepter de prendre
une dizaine de minutes
au début de chaque rencontre mensuelle
pour approfondir davantage ces signes spéciaux qui
nous aident à être davantage uni.es au Christ et à l’Église.
Notre plan d’action :
Tel que décidé à la rencontre du CDP en mai dernier, l’année 2019-2020 nous
guidera dans une meilleure compréhension de la foi vécue à travers les
sacrements :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Septembre : introduction aux sacrements en général
Octobre : le Baptême (en lien avec le mois missionnaire)
Novembre : la Confirmation / être envoyé
Décembre : la Réconciliation
Janvier : retour sur le sens général des sacrements
Février : l’Onction des malades
Mars et avril : l’Eucharistie.
Mai : l’Ordre
Juin : le Mariage
Bonne route à chacun et chacune !

† Serge Poitras, Évêque de Timmins
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