
30e dimanche du temps ordinaire B – 27 et 28 octobre 2012 
La foi de Bartimée! 

 «Grâce à la parole» : En guérissant Bartimée, un mendiant aveugle, Jésus donne un signe clair :  par lui, 
Dieu vient à notre rencontre, il répond à notre foi et à nos désirs profonds et il nous met debout, en marche, 
à la suite. 

Durant l’année liturgique, le temps dit « ordinaire » est l’occasion de nous recentrer sur notre foi, sur la 
parole de Dieu, sur notre vie communautaire, sur nos engagements… La guérison de l’aveugle Bartimée 
nous invite à faire comme lui, à bondir (ou à rebondir), à ne pas rester assis « au bord de la route ». 

Messes de la semaine : 
samedi 27 octobre 19 h Parmélia Ryan – Jacqueline Levesque (2.283) 

Jean Marie Champion – Maryse Bednarz (2.288) 

dimanche 28 octobre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

lundi 29 octobre  Aucune célébration 

mardi 30 octobre 18 h 30  Albert Lemire – Ray et Marie Lemire (0.289) 
Pierrette Tremblay – Marcel et Jacqueline Girouard (2.140) 

mercredi 31 octobre 18 h 30 Aline Beaulieu – Paul, Hélène et Diane Boulanger (2.253) 
Gisèle Bélanger – Thérèse Mazerolle (2.267) 

jeudi 1 novembre 18 h 30 Camille Faucher – Ronald et Hélène Smith (3.060) 
Josée Sigouin-Racicot – Kim Cloutier (2.123) 

vendredi 2 novembre 10 h Sylvie Bouffard – Raynald Bouffard et ses filles (2.127) 
Lucien et Gisèle Arsenault – leurs fils Serge (3.038) 

samedi 3 novembre 19 h Del Val Paquette – Daniel et Lucie Bouvier (3.028) 
Roger Duchesne – Julienne Lepage (3.050) 

dimanche 4 novembre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Recommandé aux Prières: 

Mme Roberta Dillon est décédée à Timmins le jeudi 11 octobre 2012 à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse de Reginald 
Dillon feu en 1965.  Le service funèbre fut célébré ici le lundi 15 octobre 2012 avec le Père Simon Drapeau.  

Mme Diane Levis, née Briand, est décédée à Timmins le dimanche 21 octobre 2012 à l’âge de 65 ans.  Elle était 
l’épouse de Robert Levis.  Son service funèbre a eu lieu ici le vendredi 26 octobre 2012.   

Nos sincères condoléances aux familles. 

Messe commémorative pour les défunts.es de la paroisse St-Dominique : 
Une messe commémorative pour les paroissiens.nes 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. 

Vigile de paix : 
La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église Sacred Heart le vendredi le 2 novembre de 9h30 à 
15h45.  La vigile débutera avec la messe de 9h30.  Nous sommes tous invités à venir rencontrer Jésus 
dans la prière et dans l’Eucharistie. 

Bazars : Les Filles d’Isabelle – Cercle Mère Teresa #1353, Timmins auront leur Bazar et Souper dans la salle 
paroissiale de la paroisse Saint Joseph.  Le bazar est de 9 h à 19 h.  Le souper est de 17 h à 18 h 30.  Bienvenue à tous! 

24 Novembre 2012 - Vente d’artisanats et de pâtisseries : (9 h à 15 h) 
Les Dames St. Dominique ont des tables à louer : une (1) table 15$ ou deux (2) tables 25$. Pour plus de 
renseignements veuillez communiquer avec Sylvianne au 267-5003 ou avec Denise au 264-9110. 

Opération Enfant Noël :   Pour faire sourire un enfant, prenez et remplissez une des boîtes de souliers (qui se 
trouvent à l’arrière de l’Église) et le rapporter à l’Église la semaine du 19 au 25 novembre. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec Jacqueline Girard au 235-2584. 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 10 novembre 2012 et le 24 novembre 2012 



Projet Club 400 – 2013 :  
Les billets sont en vente à l’arrière de l’Église le samedi et le dimanche et au bureau paroissiale du lundi au 
vendredi au coût de 100$.  En tout, nous aurons 52 tirages pour toute l’année. Les tirages auront lieu après la 
messe du dimanche à 10 h:  2 tirages de 500$ (6 janvier 2013 et 29 décembre 2013) et 50 tirages de 250$.  Merci à 
Minuteman Press pour leur don de la création et de l'impression des billets. 

Activités de la semaine: 

Samedi 27 octobre 19 h Accueil et remise de pactes – Réconciliation Église 

Dimanche 28 octobre 9 h à 16 h Groupe 2 – Confirmation – Catéchèses 1 et 2 Petite salle 

Dimanche 4 novembre 13h & 18h 1ere rencontre – Réconciliation  Grande salle 

Dimanche 4 novembre 9 h à16 h Groupe 1 - Confirmation – Catéchèses 3 et 4 Petite salle  

Dimanche 4 novembre 19 h 30 Chevaliers de Colomb Petite Salle 

Finances paroissiales :                                                  Collecte Évangélisation des Peuples 2012 : -----   491,05$ 
Quêtes pour le 21 octobre 2012 :--------        921,67$         Lampions pour  le 21 octobre 2012 :----------  127,10$ 
Prions pour le 21 octobre 2012 -------------    46,83$            CVA--------- le 21 octobre 2012---------------    570,00$ 
Revenus du Bingo : (Mai 750,52$) (Juin 1026,38$ ) ( Juillet 765,64$) (Août 763,62$) ( Septembre 1029,12$) 

Réfléchissons : 
- Comment puis-je sortir de ma peur pour crier ma foi comme Bartimée? 
- Est-ce que nous saisissons la chance de donner confiance aux autres quand ils sont dans le 
désespoir?  
- Que signifie pour moi  :  `Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »?’ (Marc 10, 52) 

Le 28 octobre 2012 – Fêtes de Saint Jude - Prière pour toute sorte de nécessités 

O saint Jude ! mon très puissant avocat, me voici humblement prosterné à vos pieds pour 
vous exposer mes besoins spirituels et temporels. Daignez jeter sur moi un de vos regards de 
bonté. Comme votre cœur est spécialement porté à venir en aide aux âmes affligées, je ne 
puis douter que vous ne pensiez à moi avec des sentiments d'une miséricordieuse tendresse. 

Ainsi, encouragé par les grandes grâces que vous avez coutume d'obtenir aux âmes les plus 
nécessaires, je me présente aux pieds du trône de votre gloire pour vous faire connaître tel ou 
tel besoin que j'éprouve. Ah ! obtenez-moi qu'il veuille bien donner à mon pauvre cœur telle 
ou telle consolation. À raison de votre proche parenté avec Notre-Seigneur Jésus-Christ et à cause des grands 
mérites de votre laborieux apostolat, vous vous trouvez plus près de la source des grâces, et par conséquent 
plus capable d'en recevoir pour les distribuer aux malheureux qui vous invoquent. Aussi est-il inouï que ceux 
qui sont venus frappé à la porte de votre cœur s'en soient retournés non exaucés. 

Je mets donc en vous une entière confiance, et, de votre côté, laissez-vous attendrir par ma pénible situation. 
Consolez-moi, délivrez-moi de mes peines, afin que, étant plus libre pour servir Dieu et l'aimer en cette vie, je 
puisse être un jour admis aux joies éternelles. Ainsi soit-il.  

Le sacrement de Baptême  (la suite) 
1229 Devenir chrétien, cela se réalise dès les temps des apôtres par un cheminement et 
une initiation à plusieurs étapes.  Ce chemin peut être parcouru rapidement ou lentement.  
Il devra toujours comporter quelques éléments essentiels : l’annonce de la Parole, l’accueil 
de l’Évangile entraînant une conversion, la profession de foi, le Baptême, l’effusion de 
l’Esprit Saint, l’accès à la communion eucharistique. 
 
1230 Cette initiation a beaucoup varié au cours des siècles et selon les circonstances.  
Aux premiers siècles de l’Église, l’initiation chrétienne a connu un grand déploiement, avec 
une longue période de catéchuménat et une suite de rites préparatoires qui jalonnaient 
liturgiquement le chemin de la préparation catéchuménale et qui aboutissaient à la 

célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. 
(à continuer) 

http://missel.free.fr/Sanctoral/10/28.php#sommaire

