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1- Temps de l’avent 
 
Un peu partout à l’approche de Noël on constate une grande fébrilité : on décore les maisons, on 
débute les réceptions du temps des Fêtes, on prévoit des cadeaux pour les personnes qui nous sont 
chères. 
 
Tout cela ne doit pas nous faire oublier l’essentiel, que nous rappelle une 
excellente publicité des Chevaliers de Colomb que j’ai pu voir : « Disons aux 
enfants que Noël c’est la fête de Jésus ». 
 

Pour célébrer cet anniversaire de manière spirituelle, je sais que de 
nombreuses personnes s’engagent et préparent des paniers de nourriture 
destinés aux membres pauvres de nos différentes communautés. C’est là une excellente initiative qui 
exprime très bien ce qu’on appelle ‘l’esprit de Noël’, cet esprit de partage et de don qui prolonge le 
don que Dieu le Père nous fait en envoyant son Fils unique partager notre condition humaine. Souvent 
cette démarche de partage se réalise avec les fidèles des autres dénominations chrétiennes, ce qui est 
un beau signe d’unité. 
 
Un autre précieux moyen pour célébrer spirituellement Noël consiste à recevoir le sacrement du 
pardon et de la réconciliation. Dans la première lecture du deuxième  dimanche de l’Avent, le prophète 
Isaïe invitait à préparer « le chemin du Seigneur… Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits ». C’est d’abord en nos cœurs que les 
chemins du Seigneur doivent être préparés : aplanir les montagnes de notre orgueil ou de notre 
égoïsme, combler les ravins de nos découragements et de nos manques d’espérance…  Profitons des 
quelques jours qui nous séparent de Noël pour rencontrer le Seigneur dans la personne de son prêtre; 
nous lui ferons ainsi une plus grande place dans nos cœurs. 
 

2- Fête de Noël 
 

Je souhaite à chacun et chacune des fidèles du diocèse de Timmins un Noël rempli de la joie que le 
Seigneur Jésus apporte au monde par sa naissance. 
 
Durant la nuit de Noël, je célébrerai la messe de 22 heures en la Cathédrale, puis la messe de minuit en 
l’église Notre Dame de la Paix. Je serai heureux de pouvoir saluer les fidèles rassemblés en ces 
occasions, de même qu’à la messe du jour de Noël de 11 heures en la Cathédrale où je serai présent. 
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3- 27 décembre, fête de saint Jean l’Évangéliste. 
 

Le 27 décembre, je célébrerai le deuxième anniversaire de mon ordination épiscopale comme Évêque 
de Timmins. Je présiderai la messe ce samedi, à 9 heures en la Cathédrale; je prierai spécialement pour 
les fidèles que le Seigneur m’a confiés; je compte également sur votre prière. 

 

4- Vœux pour l’année 2015. 
 

Pour présenter mes vœux à l’occasion de la nouvelle année 2015, je serai présent à la Cathédrale le 31 
décembre à  la messe de 18 heures et le premier janvier à la messe de 11 heures. 
 

Pour souhaiter la bonne année aux fidèles de la partie sud du Diocèse, je célébrerai les messes de 
l’Épiphanie : 
  
 Le samedi 3 janvier 2015, 17 heures : paroisse Holy Name, Kirkland Lake. 
 Le dimanche 4 janvier 2015, 9 heures : paroisse Holy Trinity, Englehart. 
 Le dimanche 4 janvier 2015, 11 heures : paroisse Assomption, Kirland Lake. 
 

5- Prière pour les vocations sacerdotales : 28 janvier 2015 
 

Comme je le signalais dans l’Infofax 26, notre Diocèse n’a aucun séminariste qui se prépare à 
l’ordination sacerdotale. Le Seigneur a rappelé que la première chose à faire est de prier le Maître 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson (Mt 9, 38). 
 
À cet effet, je présiderai une heure d’adoration eucharistique bilingue pour les vocations sacerdotales 
le mercredi 28 janvier 2015, à 19 heures, en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue; au cours de ce 
temps de prière, les deux directeurs diocésains pour les vocations donneront leur témoignage 
personnel : l’abbé Simon Drapeau pour le secteur francophone, et Fr. John Lemire, pour le secteur 
anglophone.  
 

Ce moment de prière sera suivi par un échange fraternel dans la salle paroissiale. Il serait important 
que chaque paroisse de la partie nord délègue des représentants à cette heure de prière.   

 

Avec ma bénédiction ! 
 

 

  Serge Poitras 
Évêque de Timmins   

 


