
                               
 

Diocèse de Timmins  /  Diocese of Timmins No 60  S.P. 

 

21/09/2017 P a g e  | 1 

 

 

1- Lettre pastorale : « Fidèles à l’enseignement des apôtres » 
 

Dans ma lettre pastorale de l’automne 2016, j’ai invité à une réflexion sur l’avenir de notre Église 

diocésaine : pour que l’Église continue d’être présente ici, il est fondamental que chaque fidèle prenne sa 

foi au sérieux et se laisse transformer par la présence du Christ et le message évangélique. 

 

Comment vivre notre foi si nous ne la connaissons pas bien ? Comment aimer quelqu’un que nous ne 

connaissons pas ? C’est pour répondre à ces questions que le Conseil diocésain de pastorale a retenu 

comme priorité pour l’année 2017-2018 « l’enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec 

le Christ ». Il importe en effet de connaître le Seigneur et son message, pour devenir des disciples plus 

ardents.  

 

Avec la lettre pastorale « Fidèles à l’enseignement des apôtres » que je vous présente aujourd’hui, je 

soumets quelques pistes de réflexions pour nous rendre davantage conscients de notre situation de 

disciples du Seigneur. Nous trouvons en effet en lui la sagesse qui éclaire nos vies; nous savons cependant 

qu’être disciples du Christ ne va pas de soi : nous rencontrons des résistances, en nous et dans le monde. 

Notre foi demeure un trésor que nous voulons partager. 

 

Ainsi, j’invite chaque fidèle à lire cette lettre lentement et à se laisser interpeller sur sa manière d’être 

disciple du Christ. Je souhaite aussi, dans la mesure du possible, qu’on partage avec d’autres personnes à ce 

sujet : c’est une excellente manière de nous soutenir mutuellement dans notre effort d’engagement 

chrétien. En plus de cette lettre pastorale, d’autres instruments d’approfondissement spirituel sont offerts 

dans nos paroisses et nos écoles : pistes d’homélie, fiches de prière liturgique et de partage spirituel, souci 

des personnes distantes.  

  

2- Stage missionnaire de deux prêtres franciscains africains 
 

Depuis quelques années, le diocèse de Timmins bénéficie de la présence et du ministère sacerdotal de trois 

prêtres franciscains africains : les Pères Stéphane Kazadi Sanga, Pierre Mafanda Mahuma et Georges Hakiz 

Nyarubwa. 
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À ma demande, leur Supérieur provincial a accepté d’envoyer deux autres prêtres dont l’un pourra 

éventuellement revenir exercer ici le ministère sacerdotal. Ils effectueront un stage missionnaire en 

octobre et novembre prochain, dans les paroisses confiées à nos Franciscains : Sacré-Cœur de New 

Liskeard, Saint-Pierre de Virginiatown, Notre-Dame-du-Lac de Larder Lake, Assomption de la Sainte Vierge 

de Kirkland Lake, Saint-Laurent de Ramore, Très-Saint-Rédempteur de Holtyre, Marie-Reine-du Monde de 

Matheson, et Immaculée-Conception de Val-Gagné, de même que dans les missions Saint Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin de Wahgoshig et Our Lady of Guadalupe de Matachewan. 

 

Je suis certain que les paroisses concernées les accueilleront chaleureusement. 

 

3- Notre Dame de Fatima 
 

Il y a cent ans cette année, la Sainte Vierge est apparue à trois jeunes de Fatima : Lucie, François et 

Jacinthe.  

 

Un groupe de fidèles a souhaité à juste titre célébrer le centième anniversaire de la dernière apparition, 

qui a eu lieu le 13 octobre 1917.  

 

Je suis heureux d’appuyer cette initiative en invitant les fidèles à une célébration eucharistique bilingue, en 

l’honneur de la Sainte Vierge, le vendredi 13 octobre prochain à 19 heures, en l’église Notre-Dame-de-la-

Paix, à Timmins; cette célébration sera précédée de la récitation du chapelet à 18h 15. 

 

Avec mes sentiments les meilleurs en Notre-Seigneur. 

 

 

  Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

21 septembre 2017,  fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste. 

 

 
 


