
27e dimanche du temps ordinaire B – 6 et 7 octobre 2012 
L’un et l’autre! 

 «Grâce à la parole» : L’homme et la femme forment ensemble un mystère d’identité et d’altérité.  Au-delà 
des réussites et des échecs de leur union, ils sont invités à se lier l’un à l’autre pour que règne l’amour et de 
former un couple sous le regard de Dieu. 

Messes de la semaine : 
samedi 6 octobre 19h Sadie Lee 7e anniversaire – George et Brigitte Lee (2.258) 

Gaston Melançon  7e anniversaire – son épouse Denise (2.259) 

dimanche 7 octobre 10h Darral Chartrand – Pauline et les enfants (2.048) 

lundi 8 octobre  Aucune célébration 

mardi 9 octobre 18h30  Jean Paul Miron – Rémi et Denise Boileau (1.234 
Jean Marie Champion – Claire Bolduc (2.287) 

mercredi 10 octobre 18h30 Lucien Dubuc – Jean Rheault (1.276) 
Robert Boutin – Lilianne Foisy (3.004) 

jeudi 11 octobre 18h30 Léontine Audras – Janet Rondeau (2.037) 
Georgette Charrette – Fernand Tremblay et famille (3.005) 

vendredi 12 octobre 10h Faveur obtenue – une paroissienne (2.274) 
Action de grâce – Ginette Rozon (3.022) 

samedi 13 octobre 19h Intention des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 14 octobre 10h Jacques Goudreault – Florida Lafond (2.270) 
Âmes du purgatoire – T. Piché (2.202) 

Baptêmes  - Seront reçus dans la grande famille de Dieu : 
Alissia Fontaine, fille de Daice Fontaine et Roxanne Fortin, née le 14 juin 2012, le dimanche 7 octobre 2012 à 14h30.   
Rhyden Marcel Blier Bouchard, fils de Remy Bouchard et Amanda Blier, né le 5 janvier 2012, le dimanche 7 
octobre 2012 à 15h30.   
Emma Janelle Marie Mailloux, fille de Tomy Mailloux et de Chantal Aubin, née le 25 juillet 2012, le samedi 13 
octobre 2012 à 15h00.   
Maxime Eric Joseph Filion, fils de Eric Filion et Crystal Connelly, né le 3 juin 2012, le dimanche 14 octobre 2012 à 
14h00.  

Bienvenue aux enfants et à leurs familles ! 

Préparation au baptême : Les prochaines rencontres de préparation au baptême d’un premier enfant seront les 1ers 
et 8 novembre 2012. La démarche consiste à deux rencontres d’environ deux heures chacune. Veuillez vous inscrire 
avant le 18 octobre. Contacter la responsable, Béatrice Groulx, au 705-267-1808. La démarche pour un 2e enfant et 
plus consiste à une session d’environ 1 heure 30 minutes. La prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre 2012. 
Veuillez vous inscrire avec la responsable, Céline Faucher, au 705-267-6224. Toutes les rencontres ont lieu au Centre 
diocésain, 65, avenue Jubilée Est.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Sacrements de Pardon et première Communion : 
L’inscription pour les enfants pour ces sacrements aura lieu à la paroisse jusqu’au 10 octobre 2012.  Il y a quelques 
enveloppes « Pardon/Eucharistie » à l’arrière de l’Église pour ceux et celles qui n’ont pas reçus la fiche 
d’inscription pour leur enfant.  

Messe commémorative pour les défunts.es de la paroisse St-Dominique : 
Une messe commémorative pour les personnes de la paroisse décédées entre le 15 octobre 2011 et le 15 octobre 2012 
aura lieu ici le jeudi 1er novembre 2012 à 18h30.  Pendant cette célébration un membre de la famille sera invité à se 
rendre en avant pour allumer une chandelle à la mémoire de cette personne.  Tous et toutes sont invités.es. 

Le Club 400 :  Gagnant.e.s du mois de septembre 2012 
 48e gagnante :  Claudette Galipeau    49e gagnante :  Rachel Malette     50e gagnante :  Joanne Hartling 
 51e gagnant:  Charles Savoie              52e gagnante :  Pauline Chartrand 

 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

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



Activités de la semaine: 

Dimanche 7 octobre 19h30 Chevaliers de Colomb 11844 Petite salle 

Mardi 9 octobre 18h30 Grande Assemblée Dames St. Dominique Grande Salle 

Dimanche 14 octobre 14h Rencontre des parents Pardon/Eucharistie Grande Salle 

Finances paroissiales :                                                    Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne ----601,60$ 
Quêtes pour le 30 septembre 2012 :--------     935,07$         Lampions pour  le 30 septembre 2012 :----------   136,92$ 
Prions pour le 30 septembre2012 -------------    39,75$            CVA--------- le 30 septembre 2012---------------   780,00$ 

Réfléchissons : 
Est-ce que je suis fier de ce que je suis comme être humain? 
Est-ce que ma manière de regarder mon époux/épouse est-elle conforme à la volonté de Dieu? 
Est-ce que je découvre la grandeur de Dieu à travers les merveilles de la nature? 

Le 8 octobre – Fête de l’Action de grâce 

L'Action de grâce ou Thanksgiving (en anglais) est une fête célébrée au Canada le deuxième lundi d’octobre. 
Historiquement, l’Action de grâce était un jour de fête chrétienne durant lequel on remerciait Dieu par des 
prières et des réjouissances pour les bonheurs que l’on avait pu recevoir pendant l’année.  Les toutes premières 
Actions de grâce furent des fêtes de la moisson. Pour cette raison, l’Action de grâce a toujours lieu à la fin de 
l’automne. 
 
Le 31 janvier 1957, le Parlement du Canada fixe la date au deuxième lundi d’octobre de manière permanente 
par une proclamation : « Une journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des bienfaits dont jouit le peuple 
du Canada... » 

Le 11 octobre – Début de l’Année de la Foi 

Le sens du logo :  A l’intérieur d’une bordure carrée, une barque est représentée 
symboliquement.  C’est l’image de L’Église qui navigue sur des flots juste évoqués.  Le 
mât est une croix sur laquelle sont hissées les voiles signifiées de façon dynamique par le 
trigramme du Christ.  Les voiles s’inscrivent sur un soleil associé au trigramme et ainsi 
est évoquée l’eucharistie. 

 

 

 

 

 

Le sacrement de Baptême  (la suite) 

1223 Toutes les préfigurations de l’Ancienne Alliance trouvent leur achèvement dans le 
Christ Jésus.  Il commence sa vie publique après s’être fait baptiser par St-Jean le Baptiste 
dans le Jourdain, et, après sa résurrection, il donne cette mission aux apôtres :  « Allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). 

1224 Notre Seigneur s’est volontairement soumis au Baptême de St. Jean, destiné aux 
pécheurs, pour « accomplir toute justice » (Mt 3, 15).  Ce geste de Jésus est une 
manifestation de son « anéantissement » (Ph 2, 7).  L’Esprit qui planait sur les eaux de la première création 
descend alors sur le Christ, en prélude de la nouvelle création, et le Père manifeste Jésus comme son « Fils 
bien-aimé » (Mt 3, 16-17).            (à continuer) 


