
24e dimanche du temps ordinaire B – 15 et 16  septembre 2012 
Qui donc est Jésus? 

 «Grâce à la parole» : Jésus est le Messie, le serviteur du Père qui, pour accomplir son œuvre, devra 
beaucoup souffrir.  Il connaîtra le rejet et la mort.  Mais sa résurrection est une invitation pour chacun et 
chacune de nous à porter sa croix et à s’en remettre à lui avec confiance. 

Chaque dimanche, nous nous rassemblons pour rencontrer le Seigneur.  Il se fait connaître dans sa parole, 
nous fait communier à son corps et à son sang et nous unit les uns aux autres.  Que l’Esprit Saint ouvre notre 
cœur et suscite en nous le goût de toujours être davantage en communion avec lui. 

Messes de la semaine : 
samedi 15 septembre 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 16 septembre 10h Donald et Marc Lamarche – Thérèse Lamarche et famille (2.275) 
André Allarie – Denise Mills (2.285) 

lundi 17 septembre  Aucune célébration 

mardi 18 septembre 18h30  Aucune célébration 

mercredi 19 septembre 18h30 Josée Sigouin-Racicot – Marielle Fleury (2.120) 
Pierrette Tremblay – Michel et Eveline Audet (2.137) 

jeudi 20 septembre 18h30 Antoinette Lamothe – Paul Rondeau et Yolande Longpré (2.185) 
Thérèse Bérard – André Perron (2.224) 

vendredi 21 septembre 10h Roland Lefebvre – Yves et Huguette Boissonneault (2.232) 
Aline Beaulieu – Anne Marie Vaillancourt (2.250) 

samedi 22 septembre 19h La Vierge Marie pour faveur obtenue – S. Lafond (2.236) 
Denise Barrette – son époux Gérard (2.046) 

dimanche 23 septembre 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Liturgie des enfants : 

La liturgie des enfants débute ce dimanche.   

Confirmation 2012-2013 : 

 

Nous invitons les jeunes de 7
e
 et 8

e
 année de célébrer la confirmation.  Si le/la jeune choisis de recevoir le 

sacrement de la confirmation, il/elle n’a qu’à compléter et signer la fiche d’inscription (à l’arrière de l’Église) et 

l’apporter à la paroisse avec son certificat de baptême avant le 21 septembre 2012.  

 

De plus, nous te demandons d’apporter 25,00$ - frais d’inscription pour le cahier de travail « Le Cœur à la 

Confiance ». Le parcours comprend 6 rencontres et sera vécu sur une période de 3 mois.    

 

Nous invitons les parents à une ARencontre pour parents seulement@ le lundi 1 octobre 2012 à 18h30 dans la 

petite salle St-Dominique.  Si tu as des questions, n=hésites pas à communiquer avec Lynne Guertin au 705-262-

2676 après 19h00. 

 

Le Club 400 :  le 50e  tirage ce dimanche                                 Gagnant.e.s du mois de septembre 2012 
 48e gagnante :  Claudette Galipeau    49e gagnante :  Rachel Malette 

 
 Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

Samedi à 12h45 le 13 octobre et le 27 octobre 2012   

 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 9 septembre 2012 :------------1198,09$         Lampions pour  le 9 septembre 2012 :------------   88,75$ 
Prions pour le 9 septembre2012 ---------------  41,03$            CVA----------- le 9 septembre 2012---------------  382,00$ 



Réfléchissons : 
Nous avons besoin de toi.  Ceci est VOTRE paroisse et nous avons besoin de ton expérience et de tes 
habiletés pour une journée par mois afin de  remplir le grand besoin dans plusieurs de nos comités. Si 
nous voulons que les groupes survivent, votre participation est très importante.  Sache que tu es utile 
à ta communauté chrétienne! 
Comité     Responsable   Temps requise par mois 
Chorale                        Sylvie Lacroix      1 samedi ou dimanche  
Dame St. Dominique                  Rachel Cyr                  1 mardi  
Liturgie des enfants    Diane Deshaies  1 dimanche  
Ministres Ext. de communion   Monique Turgeon   1 samedi ou dimanche   
Lecteurs/Lectrices     Diane Boissonneault  1 samedi ou dimanche  
Décorations    Carmel Arsenault  Noël, Pâques et autre  
Conseil Pastorale des  
Affaires Économiques  (CPAE) Denis L’Ecuyer  1 mercredi soir par mois  
Conseil Paroissiale  
de Pastoral  (CPP)  Julianne Lefebvre  1 mardi par mois  
Bingo    Ron Gosselin et Francine Bergeron 1 samedi de 10h30 à 15h30 
Si, grâce à Dieu, vous êtes intéressés d’être membre de un de ces comités, s.v.p. communiquer avec Deborah 
au bureau de la paroisse au (705) 264-5838 et indiquer quel comité que vous voulez aider. Merci! 

16 Septembre – Fête de Sainte Ludmilla 

Fille d’un seigneur Bavarois, elle épouse ensuite Boviror, le duc de Bohème. Peu de 
temps après la cérémonie, le couple reçoit le baptême des mains de Saint-Méthode. Ils 
font ensuite bâtir la première église chrétienne de Bohème puis tentent d’imposer cette 
religion à leurs sujets, mais sans succès. Devenue veuve, Ludmilla se retire dans la 
solitude pour se consacrer entièrement à la prière. Cependant, elle est aussi la grand-
mère de saint-Wenceslas, avec qui elle a noué des liens affectifs très importants, ce qui 
n’est pas du tout du goût de sa belle-fille, Drahomire. Rendue haineuse par la jalousie, 
cette dernière fait alors appel à deux hommes de mains qu’elle charge de supprimer 
Ludmilla. C’est ainsi qu’elle perd la vie étranglée dans son lit (873-927 ou 860-921) 
Sainte-Ludmilla est la patronne de la Bohème. Elle est invoquée pour résoudre les 
problèmes reliés à la belle-famille. 

 

Le sacrement de Baptême  (la suite) 

 Les préfigurations du Baptême dans l’Ancienne Alliance 

1217 Dans la liturgie de la Nuit Pascale, lors de la bénédiction de l’eau baptismale, 
L’Église fait solennellement mémoire des grands événements de l’histoire du salut qui 
préfiguraient déjà le mystère du Baptême : 

Par ta puissance, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et au cours de 
l’histoire du salut tu t’es servi de l’eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du 
Baptême. (MR, Vigile pascale 42 : bénédiction de l’eau baptismale) 

1218 Depuis l’origine du monde, l’eau, cette créature humble et admirable, est la 
source de la vie et de la fécondité.  L’Écriture Sainte la voit comme « couvée » par 
l’Esprit de Dieu : 

Dès le commencement du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux pour qu’elles reçoivent en germe la force qui 
sanctifie. (MR, Vigile pascale 42 : bénédiction de l’eau baptismale)) 

                                                                                                                                                (à continuer) 


