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1- Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre 
 

Cette Œuvre, qui relève des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), soutient la formation des 

séminaristes dans les territoires de mission. Les besoins sont de plus en plus grands dans certains pays 

d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique du Sud et d’Europe orientale. Une collecte peut donc être 

organisée dans nos paroisses à cette fin.  
 

Il est aussi possible, pour ceux qui le peuvent, d’adopter personnellement ou collectivement un ou 

plusieurs séminaristes.  Voici les coordonnées : Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, 175 rue 

Sherbrooke Est, Montréal, QC H2X 1C7j; directionnationale@opmcanada.ca 
 

2- Journée de la vie consacrée : 2 février. 
 

Notre Saint-Père le Pape François a voulu souligner l’importance de la vie religieuse dans l’Église par la 

promulgation d’une année qui lui soit consacrée; elle a été inaugurée à Rome le premier dimanche de 

l’Avent, 30 novembre 2014. 
 

Nous savons tous le rôle majeur que les religieuses et les religieux ont joué dans l’histoire de notre 

pays, en particulier dans le domaine de l’éducation, des soins de santé et dans le service de la charité, 

sous d’innombrables formes. Notre diocèse est également redevable à ces femmes et ces hommes qui 

ont consacré leur vie au service du Seigneur et de leurs frères et sœurs. Nous pouvons encore 

compter sur la présence d’un certain nombre de religieux et religieuses qui résident dans la ville de 

Timmins, à New Liskeard et à Earlton. 
 

Saint Pape Jean-Paul II, a voulu que le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur, devienne la 

journée de la vie consacrée. À cet effet, j’ai invité les religieux et religieuses du diocèse à une 

rencontre fraternelle en la paroisse Saint-Dominique-du-Rosaire de Timmins; il serait bien apprécié 

que les fidèles puissent se joindre à eux pour la célébration de la Messe, le lundi 2 février, à 18h.30 en 

cette église; comme le prévoit la liturgie de la Présentation du Seigneur, cette messe débutera par la 

procession qui partira de la salle paroissiale; après la messe est prévu un temps d’échange. 
 

3- Journée internationale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains : 8 février 
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Le 8 février, fête de saint Joséphine Bakhita, esclave soudanaise devenue religieuse, est célébrée la 
« journée internationale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains ». 

 

Dans son message pour la journée mondiale de la Paix, le premier janvier dernier, Sa Sainteté le Pape 

François rappelle que « la conversion au Christ… constitue une nouvelle naissance qui régénère la 

fraternité comme lien fondateur de la vie familiale et fondement de la vie sociale» (n. 2). En acceptant 

cette fraternité fondamentale et universelle, nous refusons l’asservissement de l’homme par l’homme, 

le fait que malgré les conventions internationales, «des millions de personnes – enfants, hommes et 

femmes de tout âge – sont privées de liberté et contraintes à vivre dans des conditions assimilables à 

celles de l’esclavage » (n.3) : travailleurs et travailleuses, migrants, trafic de personnes, souvent 

contraintes à se prostituer, victimes de groupes terroristes… « Il y a une conception de la personne 

humaine qui admet la possibilité de la traiter comme un objet » (n. 4). Le Pape invite ainsi à la 

conversion, à « changer le regard sur le prochain, à reconnaître dans l’autre, quel qu’il soit, un frère et 

une sœur en humanité, à en reconnaître la dignité intrinsèque dans la vérité et dans la liberté  » (n. 6). 

Il souhaite mondialiser la solidarité et la fraternité, et non l’esclavage et l’indifférence.  

 

4- Journée mondiale des malades : 11 février 
 

Avec la mémoire liturgique de Notre-Dame-de-Lourdes, le 11 février, nous sommes invités à nous 

préoccuper de nos frères et sœurs malades. Dans son message «J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds 

du boiteux (Job 29, 15) », le Pape propose de développer la ‘sagesse du cœur’ et de passer du temps 

avec nos sœurs et frères malades. «Quel grand mensonge se dissimule derrière certaines expressions 

qui insistent tellement sur la ‘qualité de la vie’, pour inciter à croire que les vies gravement atteintes 

par la maladie ne seraient pas dignes d’être vécues ! » (n. 3) 
 

5- Mercredi des cendres et Carême : 18 février 
 

Le Carême débute le mercredi 18 février. C’est un moment important pour améliorer notre vie 

chrétienne, en particulier par une prière plus intense et des renoncements qui nous rendent solidaires 

de nos frères et sœurs dans le besoin. Pour nourrir nos réflexions, je vous offrirai une pastorale qui  

traitera de la conversion et du sacrement de pénitence (pardon) : « Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile » (Mc 1, 15). 
 

Avec ma bénédiction ! 

 
 

  Serge Poitras 

Évêque de Timmins 
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