
32e dimanche du temps ordinaire B – 10 et 11 novembre 2012 
Les héros du quotidien! 

 «Grâce à la parole» : Donner sa vie à Dieu ne se fait pas avec des coups d’éclat, mais dans les petits gestes 
du quotidien.  C’est un chemin accessible à tous et toutes, sur lequel nous nous trouvons bien plus souvent 
que nous le croyons. 

En cette fête civile du 11 novembre, pourquoi ne pas élargir notre sens du souvenir et y inclure les héros de 
l’Église qui ont donné leur vie, à commencer par le Christ lui-même?  Cela pourra donner un ton d’action de 
grâce à la célébration et, qui sait, le goût aux fidèles de poser à leur tour un geste courageux en faveur de la 
paix. 

Messes de la semaine : 
samedi 10 novembre 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 11 novembre 10 h Chantal Galipeau 4e anniversaire – sa mère et ses sœurs (3.007) 
Jean et Albert Guiho – Suzanne Guiho (3.015) 

lundi 12 novembre  Aucune célébration 

mardi 13 novembre 18 h 30  Rose Hamel 6ième anniversaire – Armand et Alice Major et famille (3.068) 
Jean Paul Miron – Lorraine Boulanger (1.238) 

mercredi 14 novembre 18 h 30 Josée Sigouin-Racicot – Kim Cloutier (2.124) 
Aline Beaulieu – Elise et Felix Bussière (2.254) 

jeudi 15 novembre 18 h 30 Pierrette Tremblay – Henri et Simone Rousseau (2.141) 
Gisèle Belanger – Gaetan et Irene Tremblay (2.268) 

vendredi 16 novembre 10 h Denise Barrette – son époux Gerard (2.040) 
Renée Bastien – Clovis Bastien (3.046) 

samedi 17 novembre 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 18 novembre 10 h Diane Chenier – Noëlla Desrosiers (2.276) 
Laurette Genest – Norm et Marie Genest (3.042) 

Baptêmes : 
Alexa Lizanne Leblanc, fille de David Leblanc et Mélanie Perreault, née le 2 juin 2012, sera baptisée le samedi 17 
novembre 2012 à 13 h. 
Chloé Isabella Cormier, fille de Claude Cormier et Julie Godmaire, née le 31 décembre 2010, sera baptisée le 
samedi 17 novembre 2012 à 14 h 30. 
Zeah Billie Gadoury, fille de Serge Gadoury et Jennifer Faubert, née le 22 juin 2012, sera baptisée le dimanche 18 
novembre 2012 à 14 h 30. 
Bienvenue dans la grande famille de Dieu Alexa, Chloé et Zeah et bienvenue à vos familles ! 

Recommandé aux prières :                                                                                                                                                            
Lucien Wamana, le grand frère au Père Ghislain Ndonji, est décédé le 3 novembre 2012 à Lubumbashi.  Nos 
sincères condoléances à la famille ! 

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 en 2013. Les tirages auront lieu 
après la messe de 10h le dimanche. Le premier tirage sera le 6 janvier 2013.  

Le Chœur Chantant du Bel Âge :  sera en concert dans l’Église St-Dominique église le dimanche 9 décembre à 
19 h.  Les billets au coût de 5$ sont maintenant en vente auprès des membres ainsi qu’à La Galeruche. 

Déjeuner – Chevaliers de Colomb Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 Ce déjeuner aura lieu dimanche 
prochain, le 18 novembre de 9 h à 12 h 30 dans la salle paroissiale St-Dominique.  Ce déjeuner est en soutiens à 
Centraide/United Way.  Adultes 6$ Enfants moins de 11 ans 3$ 

Opération Enfant Noël :   Prenez et remplissez une des boîtes de souliers et le rapporter remplie à l’Église 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 24 novembre et le 8 décembre 2012 



Activités de la semaine: 

Dimanche 11  novembre 13h & 18h 2ième  rencontre – Réconciliation  Grande salle 

Dimanche 11 novembre 9 h à16 h Groupe 2 - Confirmation – Catéchèses 3 et 4 Petite salle  

Mardi 13 novembre 18 h 30  Dames St. Dominique Grande Assemblée Grande Salle 

Dimanche 18  novembre 9 h à 12h  Déjeuner – Chevaliers de Colomb Grande salle 

Finances paroissiales :                                                                               Évangélisation du peuple : -------------  3,00$ 
Quêtes pour le 4 novembre 2012 :--------       1330,50$         Lampions pour  le 4 novembre 2012 :----------    110,92$ 
Prions pour le 4 novembre 2012 -------------      37,34$            CVA--------- le 4 novembre 2012---------------    415,00$ 

Réfléchissons : 
- Qu’est-ce que j’ai de bien en moi que je n’aime pas montrer aux autres? 
- Quelle la qualité que les autres apprécie en moi? 
- Sommes-nous fiers de notre héritage de nos grands-parents? 
__________________________________________________________________________________________ 
Le 11 novembre 2012 :  Le jour du Souvenir, aussi connu comme jour de l'Armistice, est une 
journée pour commémorer les sacrifices de nos soldats durant les guerres. Cette journée a lieu le 
11 novembre pour rappeler la signature de l'Armistice mettant fin à la Première Guerre 
mondiale, en 1918. Par tradition, il y a deux minutes de silence à 11 h, le 11e jour du 11e mois ; 
c'est à ce moment-là que l'armistice a été rendu effectif. C’est aussi la fête de Saint-Martin de 

Tours : il est le patron des personnes démunies, des mendiants, des cavaliers, des aubergistes, des 
hôteliers, des anciens alcooliques, des soldats, des tailleurs, des viticulteurs et de nombreuses villes 
et régions d’Europe et d’Asie. Il est invoqué pour lutter contre la pauvreté et pour être délivré d’une 

dépendance à l’alcool. 

Un temps d’espoir pour personnes en deuil : Peut-être que l’approche de Noël sans l’être cher réveille en vous 

une grande peine. Comment se préparer à vivre Noël sans l’être aimé?  En réponse à cette question, la Maison 

funéraire Lessard-Stephens vous invite à venir vivre un Temps d’espoir, dans le but de vous aider à passer plus 

sereinement le mois de décembre.  La rencontre se déroulera en 2 temps: Une cérémonie d’accueil de la lumière 

et une présentation aidante pour vivre le temps des Fêtes.  

Quand : le mercredi 5 décembre 2012 à 19h15 Où : La salle de réception Lessard-Stephens 34, rue Elm Sud  
__________________________________________________________________________________________________ 
Projet d’éducation de la foi des adultes : Il y aura 3 rencontres pour les adultes les 3, 10 et 17 décembre 2012 de 
14h à 15h30 ou de 19h à 20h30 autour du thème : Quel est le Dieu qui fait mon bonheur ? Les rencontres auront 
lieu au Centre diocésain à 65 rue Jubilee est à Timmins.  Pour plus de renseignements veuillez communiquer 
avec Sr. Cécile Larocque au 705-267-2277 ou par courriel à clarocque7@gmail.com 
__________________________________________________________________________________________________ 
Animation des cours de préparation au mariage :  Nous sommes à la recherche de deux couples qui veulent 
s’engagés dans l’animation des cours de préparation au mariage.  Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le Père Marcel Bruneau au 705-235-3025 ou par courriel à bruneaumarcel@yahoo.ca . 
___________________________________________________________________________________________________ 
Le sacrement de Baptême  (la suite) 
 

1233 Aujourd’hui, donc, dans tous les rites latins et orientaux, l’initiation chrétienne des adultes 
commence dès leur entrée en catéchuménat, pour atteindre son point culminant dans une seule 
célébration des trois sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie (cf. AG 14 ; ⇒ CIC, can. 

851; ⇒ 865; ⇒ 866). Dans les rites orientaux l’initiation chrétienne des enfants commence au Baptême suivi 
immédiatement par la Confirmation et l’Eucharistie, tandis que dans le rite romain elle se poursuit 
durant des années de catéchèse, pour s’achever plus tard avec la Confirmation et l’Eucharistie, 
sommet de leur initiation chrétienne (cf. ⇒ CIC, can. 851, 2; ⇒ 868). 

 
1234 Le sens et la grâce du sacrement du Baptême apparaissent clairement dans les rites de sa célébration. C’est en 
suivant, avec une participation attentive, les gestes et les paroles de cette célébration que les fidèles sont initiés aux 
richesses que ce sacrement signifie et réalise en chaque nouveau baptisé. 
             (à continuer) 
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