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1- Publication du livre du centenaire du diocèse : « Un siècle de foi catholique en action. 
Diocèse de Timmins, 1916-2016 ». 

 

Dans le contexte du centenaire de notre diocèse, de nombreuses personnes ont souhaité la 
publication d’un livre qui permettrait de rappeler quelques figures et épisodes qui ont jalonné 
notre histoire. Un tel anniversaire est en effet une occasion privilégiée pour découvrir ‘cette 
immense nuée de témoins’ (He 12, 1), les couples et les familles, les religieux, les religieuses, les 
diacres, les prêtres, les évêques, qui ont construit notre Église diocésaine. Chacune de ces 
personnes, en réponse généreuse à sa vocation particulière, a apporté sa contribution unique et 
irremplaçable à la construction de l’Église et de la société civile. Leur présence et leur action ont 
marqué les différents secteurs du travail, de l’éducation, des soins de santé, de l’attention aux 
nécessiteux et nous en bénéficions toujours. 
 

M. Florent Héroux, historien de New Liskeard, a relevé le défi de nous présenter cette histoire 
dans le livre « Un siècle de foi catholique en action. Diocèse de Timmins, 1916-2016 ». Assisté de 
son épouse Mme Jeannine Lafond Héroux, ainsi que de nombreux autres collaborateurs et 
collaboratrices, il nous offre un volume qui rappelle les nombreux acteurs et actrices de notre 
histoire, ses événements, défis et transformations; de précieuses photographies en agrémentent 
la présentation; il nous offre une mine d’informations que nous pouvons découvrir et apprécier. 
 

Ce livre sera lancé le jeudi 8 septembre prochain, au sous-sol de la cathédrale de Timmins, après 
la célébration mariale diocésaine de 19 heures. Pour la région sud, le lancement aura lieu le 
samedi 10 septembre, après la messe de 19 h 15, dans la salle de l’église Sacré-Cœur de New 
Liskeard. Le livre est offert au prix de 30 dollars. Par la suite, il sera possible de l’acquérir dans les 
différentes paroisses. 
 

2- Fête de la Nativité de la sainte Vierge 
 

Cette année, la célébration de la Nativité de la sainte Vierge mettra en évidence les personnes 
qui se dévouent auprès de leurs frères et sœurs malades, dans la partie nord du diocèse, comme 
je l’indiquais dans l’Infofax N. 50, du 29 juin dernier : 

- les personnes qui prennent soin d’un ou d’une proche atteint par la maladie, un 
handicap ou encore la vieillesse; 
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- le personnel qui se dévoue au service des personnes malades dans les hôpitaux ou les 
résidences spécialisées; 
 

- les personnes engagées dans les soins palliatifs; 
 

- les bénévoles de nos paroisses qui visitent les personnes malades ou âgées, 
s’occupent de leurs besoins quotidiens, leur apportent le réconfort de la prière et de 
la sainte Communion. 

 
3- Le dimanche 4 septembre,  a lieu l’introduction de la nouvelle traduction française des 

lectionnaires liturgiques.  A partir d’aujourd’hui, les fidèles de langue française utilisent 
la nouvelle traduction liturgique des lectionnaires approuvée pour toute la francophonie 
de par le monde. Cette traduction remplace celle utilisée depuis une quarantaine 
d’années.  
 

4- Le dimanche 18 septembre prochain, nous sommes invités à prier pour les fidèles 
défunts. En cette année du centenaire, cette prière prend un sens particulier. Avec 
l’aimable autorisation des autorités municipales, je présiderai un moment 
communautaire de prière au cimetière de Timmins, le dimanche 18 septembre à 14 
heures; par la suite, les fidèles pourront se rendre individuellement sur les tombes de 
leurs chers disparus.   
 
Ce moment de prière est une expression de notre foi en Dieu qui offre la vie éternelle à 
ceux et celles qui croient en lui, ainsi que de notre charité et de notre reconnaissance à 
leur endroit; elle est encore une intercession à leur intention, de même qu’une demande 
d’intercession pour nos propres besoins.  
 
Il est à souhaiter qu’un tel moment de prière se réalise dans les autres cimetières du 
diocèse. 
 

5- Le 25 septembre a lieu à Rome le pèlerinage des catéchètes. Comme il n’est pas possible 
pour plusieurs de s’y rendre, chaque paroisse est invitée à mettre en évidence les 
personnes responsables de l’enseignement religieux dans nos écoles catholiques ainsi 
que les catéchètes qui œuvrent dans nos paroisses, en particulier dans la préparation 
sacramentelle.  

 
Avec mes sentiments les meilleurs en Notre-Seigneur. 

 
 

  Serge Poitras 
Évêque de Timmins 



 

 

 


