
27e dimanche du temps ordinaire B – le 3 et 4 octobre 2015 

       Un trop grand idéal ? 

« Grâce à la parole »  Jésus proclame l’intention originelle de Dieu concernant l’union de l’homme et de la femme : 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas! » 

L’idéal que Jésus propose aux siens est très élevé et peut sembler inatteignable.  Il témoigne cependant de l’amour qu’il 

leur porte et de la confiance qu’il met en eux.  Un père et une mère ne font-ils pas ainsi pour les enfants à qui Ils ont 

donné la vie? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 3 octobre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 4 octobre 2015 10 h Daniel Leblanc 

Marie-Aube Demers 

Personnel École St-Dominique 

Thérèse et Fernand Lachance 

4.684 

4.742 

Mardi 6 octobre 2015 18 h 30 Patrick Caza 

Âmes du purgatoire 

la famille Boissonneault 

Robin Boudreau 

4.815 

4.831 

Mercredi 7 octobre 2015 18 h 30 Louis Fournier 

Henri Rousson 

ses parents 

Alice St-Jean 

4.758 

4.581 

Jeudi 8 octobre 2015 18 h 30 Arnel Galipeau 

Alice Savage 

Paul et Hélène Melanson 

Simone Daviau 

4.638 

4.653 

Vendredi 9 octobre 2015 10 h Gaston Melançon 10e anniversaire 

Sadie Lee 10e anniversaire 

Denise et les enfants 

Brigitte et George Lee 

4.779 

4.780 

Samedi 10 octobre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 11 octobre 2015 10 h Lois Martin 

Jean-Marc Roy 

Ses enfants 

Raymond et Jeannine Roy 

4.407 

4.729 

Annonces 

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

4 octobre à 11 h 15 :   

Kendrick James Marcel 

Thauvette, fils de Darcy Thauvette 

et Kristina Morrish, né le 1er avril 

2015. 

Le 19ième groupe de « Les Scouts 

francophones de Timmins »   
L’inscription pour toutes les jeunes 

filles et garçons de 7 à 14 ans, aura 

lieu au sous-sol de l’église St-Joseph 

lundi  le 5 octobre à partir de 6.30 pm.   

Veuillez communiquer auprès 

d’Alain Lamothe au 360-3429 ou de 

Julie Bellemare au 262-7734 

Encan 2015 : Nous avons besoins 

d’au moins 10 personnes pour former 

l’équipe pour le projet d’encan.   

Nous demandons aussi à nos 

paroissiens et paroissiennes  de 

nominer des personnes qui peuvent 

nous aider à réussir avec l’encan.   

          Nous vous demandons aussi le 

don d'un article ou d'un service pour 

l’encan.    Pour nous aider avec 

l’encan et pour de plus amples 

informations au niveau de ce projet, 

veuillez communiquer avec la 

paroisse au   264-5838 ou  avec M. 

Jacques Boileau au 266-5760. 

Collecte du  27 septembre 2015 : 

Quêtes-------                    975,30$ 

CVA:-------                     570,00$    

Lampions:---                   64,25$ 

Prions:--------                   38,90$   

Église Canadien             641,45$ 

Bingo (Août)                701,01$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Aline Fleury, gagnante 

du 39e tirage le  27 sept – Billet  307. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 10 et le 24 

octobre 2015. 

Activités de la semaine :  

1er octobre 18 h 30 Rencontre des parents – Sacrement de la Confirmation Petite salle paroissiale 

4 octobre 13 h  &  18 h 1ère rencontre enfants parents –  Pardon/Eucharistie Grande salle paroissiale 

5 octobre 19 h Rencontre des chevaliers de Colomb 3e degré Petite salle paroissiale 

6 octobre 18 h Cours de préparation au Baptême Sous-sol Presbytère 

6 octobre 19 h Grande assemblée – Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

7 octobre 11 h 30 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

Tweet du Pape François : 

« Malgré les injustices et les souffrances, la victoire du Seigneur est certaine.» 

Vente d’artisanats et de pâtisseries : Les Dames St-Dominique auront leur vente annuelle 

d’artisanats et de pâtisseries le samedi 7 novembre à partir  de 9 h jusqu’ à 15 h dans la 

grande salle paroissiale.  Les tables seront louer pour 20$ chacune ou 2 tables pour 35$.  

La cantine vendra de la soupe, des sandwiches et des haricots cuits au four, du chili, le 

café, thé, liqueur et eau.  Pour louer une table ou pour de plus amples informations veuillez 

communiquer avec Sylvianne au 267-5003. 



Extrait de : « Le Pape invite 

les familles du monde à 

diffuser l'amour au 

quotidien  »  

 

…   «Dieu veut que tous ses 

enfants prennent part au 

festin de l’Évangile» 

 

Malgré l'hostilité dont il 

faisait l'objet, Jésus ne s'est 

jamais fatigué. Dieu ne cesse de répandre les 

semences de sa présence dans notre monde, et fort de 

la certitude d'avoir été aimés par lui en premier lieu, 

cela nous donne confiance a dit le Pape. « Dieu veut 

que tous ses enfants prennent part au festin de 

l’Évangile. » Ce festin, joyeux, cette joie d'être aimé, 

c'est au quotidien que chaque famille est appelée à les 

faire rayonner.  

 

« La foi  ‘‘fenêtre’’ à la présence et à l’œuvre de 

l’Esprit nous montre que, comme le bonheur, la 

sainteté est toujours liée à de petits gestes »  a 

poursuivi le Saint-Père, des petits gestes qui sont 

ceux que nous apprenons à la maison, en famille et 

qui rendent chaque jour différent. Ces petites 

attentions faites par chaque génération, que ce soit un 

petit-déjeuner pour quelqu’un qui se lève tôt pour 

aller au travail, ou une bénédiction avant d’aller au lit 

sont autant de petits signes quotidiens de l'amour.        

« Voilà pourquoi nos familles, nos maisons, sont de 

vraies Églises domestiques » a précisé le Pape.   

 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver au 

 http://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-les-
familles-du-monde-a-diffuser-la 
 

Intentions de prière du Saint-Père : Octobre 
2015 
 
Générale : Pour que soit éradiquée la traite des 
personnes, forme 
moderne d’esclavage. 
 
Pour l’évangélisation : 
Pour que, dans un esprit 
missionnaire, les 
communautés 
chrétiennes du continent 
asiatique annoncent l’Évangile à tous ceux qui 
l’attendent encore. 

Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des 

sacrements - directoire sur 
l’homélie     

 I. Le Mariage dans le dessein de 

Dieu 

 

1602 L’Écriture Sainte s’ouvre sur la création de l’homme et 

de la femme à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 

1, 26-27) et s’achève sur la vision des " noces de l’Agneau " 

(Ap 19, 7. 9). D’un bout à l’autre l’Écriture parle du mariage 

et de son " mystère ", de son institution et du sens que Dieu 

lui a donné, de son origine et de sa fin, de ses réalisations 

diverses tout au long de l’histoire du salut, de ses difficultés 

issues du péché et de son renouvellement " dans le Seigneur 

" (1 Co 7, 39), dans l’Alliance nouvelle du Christ et de 

l’Église (cf. Ep 5, 31-32). 

7 octobre :  Fête de Notre-Dame-du-

Rosaire 

Cette fête, propre à l'Église d'Occident, 

fut instituée par saint Pie V pour 

commémorer la victoire de Lépante qui 

repousse l'invasion turque (7 octobre 

1571). Elle est alors "Notre-Dame de la 

Victoire". Vingt-et-un ans plus tard, le pape Grégoire XIII lui 

donne son nom actuel. Le pape Clément XI l'étend à l'Église 

catholique toute entière en raison de la victoire remportée sur 

les turcs le 5 août 1716. 

 

Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé 

progressivement au cours du deuxième millénaire sous 

l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de 

nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa 

simplicité et dans sa profondeur, il reste, même dans le 

troisième millénaire commençant, une prière d'une grande 

signification, destinée à porter des fruits de sainteté."  Jean-

Paul II, lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae (site du 

Vatican) 

Source:   http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/7/10/2015/7-

Octobre-2015.html 

 

Prière à la Vierge Marie 

 

Je vous salue Marie, 

pleine de grâce, 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, 

mère de Dieu, 

priez pour nous pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/7/10/2015/7-Octobre-2015.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/7/10/2015/7-Octobre-2015.html


 


