
33e dimanche du temps ordinaire B – 17 et 18 novembre 2012 
Lever le voile de l’espérance! 

 «Grâce à la parole» : Christ est venu. Il est là.  Il reviendra dire le dernier mot de Dieu sur le mal et 
transformer le monde.  Déjà, des signes de renouveau apparaissent.  À nous d’aiguiser notre regard. 

Notre vie prend parfois des allures de fin du monde.  Mais que l’espérance habite notre cœur!  Le Christ 
reviendra tout renouveler.  Déjà des signes apparaissent. 

Messes de la semaine : 
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) 

lundi 19 novembre  Aucune célébration 

mardi 20 novembre 18 h 30  Jean Marie Champion – Christian et Louise Baribeau (2.290) 
Florian Caron – Luc et Celine Lapierre (3.033) 

mercredi 21 novembre 18 h 30 Aurelien Auger – sa fille Marita (3.025) 
Lucien Dubuc – Rodolphe Labelle (1.278) 

jeudi 22 novembre 18 h 30 Suzanne Martineau – Sa famille (3.044) 
Roger Duchesne – Chevaliers de Colomb #11844 (3.037) 

vendredi 23 novembre 10 h Faveur obtenue – Berman et Agnes Gerow (3.047) 
Roberta Dillon – Constance et Normand Leroux (3.061) 

samedi 24 novembre 19 h René Boissonneault – son épouse Laurianne (3.043) 
Parents défunts – Ronald et Hélène Smith (3.055) 

dimanche 25 novembre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptêmes : 
Travis Marc Lucien Beaudoin, fils de Michel Beaudoin et Sarah-Lee Dillon, né le 25 septembre 2012, sera baptisé le 
samedi 24 novembre 2012 à 15 h. Bienvenue dans la grande famille de Dieu Travis et famille. 
 
Sylver Addysin Bale, fille de Kevin Bale et Carole Leblanc, née le 16 octobre 2011, sera baptisée le dimanche 25 
novembre 2012 à 14 h 30. Bienvenue dans la grande famille de Dieu Sylver et famille. 

Recommandé aux prières :                                                                                                                                                        
Flora Guenette, décédée le 7 novembre 2012 à l’âge de 72 ; épouse de Laurier Guenette.  Son service funèbre a eu 
lieu au salon funéraire Miron-Wilson le 10 novembre 2012 à 11 h.  Nos sincères condoléances à sa 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$.  Le premier tirage sera le 6 janvier 2013.  

Le Chœur Chantant du Bel Âge :  sera en concert dans l’Église St-Dominique  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 Le déjeuner aura lieu ce dimanche de  
9 h à 12 h 30 dans la salle paroissiale St-Dominique.  Ce déjeuner est en soutiens au Centraide/United Way.  
Adultes 6$ Enfants moins de 11 ans 3$ 

Opération Enfant Noël :   Rapporter la boîte à soulier remplie à l’Église cette semaine. Merci à tous ceux et 
celles qui ont contribués à ce projet.   

25 Novembre 2012 – 2ième Quête – Collecte du Christ Roi : 

Il y aura une deuxième quête la semaine prochaine pour la collecte du Christ Roi.   

Activité de bénévolat – Les jeunes du groupe du Sacrement de la Confirmation : 
Les 62 adolescents du groupe préparatoire à la Confirmation se promèneront de porte en porte le dimanche 25 
novembre entre 15h30 et 16h30 pour cueillir des aliments non-périssable pour la banque alimentaire de 
Timmins.  Accueillons-les ! 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 24 novembre et le 8 décembre 2012 

 



Activités de la semaine: 

Dimanche 18  novembre 9h à 12h30 Déjeuner – Chevaliers de Colomb  Grande salle 

Mardi 20 novembre 19 h Chevaliers de Colomb 4e degré Petite salle  

Mardi 20 novembre 19 h 30  Filles d’Isabelle Cercle Mère Thérèse Réunion Laronde Richelieu 

Mercredi 21 novembre 19 h CPAÉ Sous-sol 

Jeudi 22 novembre 19 h Lectio Divina Sous-sol 

Samedi 24 novembre 9 h à 15 h Dames St. Dominique Vente d’artisanats  Grande Salle 

Dimanche 25  novembre 15h30 à 19h  Activité  bénévolat – Groupes  Confirmation Grande salle 

Dimanche 25 novembre 10 h Filles d’Isabelle  avec Chevaliers de Colomb Église 

Finances paroissiales :                                                                                
Quêtes pour le 11 novembre 2012 :------        999,69$         Lampions pour  le 11 novembre 2012 :---------    115,75$ 
Prions pour le 11 novembre 2012 ------------     44,36$            CVA------- le 11 novembre 2012---------------    280,00$ 

Réfléchissons : 
- Qui détermine la fin du monde – Dieu ou les hommes? 
- Est-ce que je trouve suffisamment de temps pour faire preuve de tendresse à ma famille? 
- Nous sommes tous appelés à construire le Royaume de Dieu – suis-je conscient de mon rôle à jouer 
dans la construction de ce Royaume?  
__________________________________________________________________________________________ 
BONNE NOUVELLE : Le pape Benoît XVI a nommé un nouvel évêque pour le diocèse de Timmins, Mgr. 
Serge Patrick Poitras, c.s.s.  Son ordination et installation aura lieu le jeudi 27 décembre 2012 à 15 h à la 
Cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Timmins. 

Le 20 novembre – Fête de St-Bernward de Hildesheim :  D’origine saxonne, il devient 
orphelin alors qu’il est encore très jeune et il est élevé par son oncle Folkmar, le futur 
évêque d’Utrecht. Après avoir complété ses études, il est ordonné prêtre par Saint-Willigis, 
l’archevêque de Mayence, qui réussit à obtenir pour lui un poste de précepteur auprès du 
jeune prince Otton III, le futur empereur. En 993, il succède à Gerdag comme évêque 
d’Hildesheim (Allemagne), mais son épiscopat est troublé par plusieurs problèmes 
politiques et ecclésiastiques, de même que par un conflit qui l’oppose à Willigis à propos de 
l’abbaye de Gandersheim. Amoureux des arts, il consacre une bonne partie de son temps à 
la sculpture, la peinture et le travail du bronze (960-1022) Saint-Bernward est le patron des 

architectes, des orfèvres, des peintres et des sculpteurs. 

Un temps d’espoir pour personnes en deuil :  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. La session aura lieu le mercredi 5 décembre 2012 à 19h15 à 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) 

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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