
1er dimanche de l’Avent C –   le  28 et 29 novembre 2015 

           Debout, relevez la tête ! 

     Extrait de : « Pour le 

Pape, l'Église est fidèle si 

Jésus est son unique 

intérêt »  

…  « L’Église est l’épouse 

de Jésus mais son Seigneur 

s’en est allé et son unique 

trésor est son Seigneur. Et 

l’Église, quand elle est 

fidèle, laisse tout dans l’attente de son Seigneur. En 

revanche, quand l’Église n’est pas fidèle ou n’est pas 

si fidèle ou n’a pas tant de foi dans l’amour de son 

Seigneur, elle cherche de s’arranger avec autre chose, 

avec d’autres sécurités, qui viennent plus du monde 

que de Dieu ». 

Le Pape fait ensuite le parallèle entre les veuves qui 

apparaissent dans les Écritures et l’Église. Il y a ainsi 

la veuve qui pleure ses enfants comme l’Église pleure 

« quand ses enfants meurent pour la vie de Jésus ». Il 

y a la veuve qui se bat pour ses enfants comme 

l’Église « prie et intercède pour ses enfants ». 

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

suivant :   
Source :   http://www.news.va/fr/news/pour-le-pape-leglise-est-

fidele-si-jesus-est-son-u 

  

  Projet : « Opération enfant Noël » 
Encore cette année, la communauté paroissiale de St-

Dominique a bien répondu à notre appel. 

Nous avons distribué et envoyé plus de 80 boîtes.  

Quelle générosité! 

Les enfants qui recevront ces cadeaux vous 

remercient énormément. 

 

 

Le thème de l’Avent cette année est :   

 

Dans la joie de ta promesse 
 

Au cœur des tumultes de notre histoire, Dieu 

demeure fidèle à sa promesse de bonheur.  En 

Jésus son Fils, il fait lever sa Bonne 

Nouvelle : déjà germent le droit et la justice! 

L’Église – consommée dans la 

gloire 

769 " L’Église (...) n’aura sa 

consommation que dans la gloire céleste " (LG 48), 

lors du retour glorieux du Christ. Jusqu’à ce jour, " 

l’Église avance dans son pèlerinage à travers les 

persécutions du monde et les consolations de Dieu " 

(S. Augustin, civ. 18, 51 ; cf. LG 8). Ici-bas, elle se 

sait en exil, loin du Seigneur (cf. 2 Co 5, 6 ; LG 6), 

et elle aspire à l’avènement plénier du Royaume, " 

l’heure où elle sera, dans la gloire, réunie à son Roi 

" (LG 5). La consommation de l’Église, et à travers 

elle, celle du monde, dans la gloire ne se fera pas 

sans de grandes épreuves. Alors seulement, " tous 

les justes depuis Adam, depuis Abel le juste 

jusqu’au dernier élu se trouveront rassemblés dans 

l’Église universelle auprès du Père " (LG 2). 

ENCAN 

Nos remerciements 

 

Aux membres du comité de l’Encan : Jacques 

Boileau, Denis L’Écuyer, Lise et Raymond 

Monette, Brian Courville, Lise Vandal, 

Marcel Gendron, Berman Gerow, et  Jean 

Turgeon pour un beau travail bien accompli. 

Un gros merci aussi à M. Robert Lafleur, 

l’encanteur de la soirée et à A Night to 

Remember DJ Service pour leur système de 

son et la musique.  Merci aux Dames St-

Dominique pour les breuvages et pour la vente 

des bracelets en don à la paroisse.  Nous tenons 

aussi à remercier tous ceux et celles ainsi que 

toutes  les entreprises qui ont fait un don à notre 

paroisse pour notre premier Encan qui nous a 

donné un total de $7,900.   À tous ceux et celles 

qui ont participé à la soirée, nous exprimons 

toute notre gratitude. Sans vous, nous n’aurions 

pas pu atteindre ce grand succès.    

« Grâce à la parole » Au cœur des tumultes de notre histoire, Dieu demeure fidèle à sa promesse de bonheur.  En Jésus 

son Fils, il fait lever sa Bonne Nouvelle : déjà germent le droit et la justice!  Notre rédemption approche : relevons la tête 

et restons éveillés dans une sainteté sans reproche. 

Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, temps d’attente de la venue du Seigneur.  Celui qu’annonçaient les 

prophètes est né dans la pauvreté de la crèche.  Nous en ferons mémoire à Noël.  Mais le Seigneur vient à nous chaque jour, 

spécialement quand il nous rassemble autour de sa parole et de son pain de vie. Il reviendra à la fin des temps.  Dans 

l’attente de ce jour, l’invitation du Seigneur est claire : « Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 

[…] de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » (Luc 21, 36) 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 28 novembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 29  novembre 2015 10 h Amédée Levesque 1ere anniver. 

Suzanne Martineau 

son épouse et ses enfants 

sa mère et ses sœurs 

4.790 

4.853 

Mardi 1 décembre 2015  18 h 30 Fernand Gamache 

Jean-Marc Roy 

Brigitte et George Lee 

Gaétan Gagnon et Rollande Sirois 

4.724 

4.726 

Mercredi 2 décembre 2015 18 h 30 Charles McIntosh 

Vincent Ouellet 

Deborah McIntosh 

Fleurette Galipeau 

4.748 

4.752 

Jeudi 3  décembre 2015 18 h 30 Chantal Martel 

Gérard Cloutier 

Jacqueline Levesque 

Janet Rondeau 

4.762 

4.767 

Vendredi 4  décembre 2015 10 h Gabrielle Girard 

Alice Brazeau 

Léon et Claudette Laforest 

Odila Briand 

4.883 

4.768 

Samedi 5 décembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes    

Dimanche 6  décembre 2015 10 h George Lavigne 

Léon Lecours 

Claudette Lavigne 

Sœur Cécile Larocque 

4.392 

4.763 

Annonces 

Lecteurs / Lectrices : 

Nous sommes à la recherche de 

lecteurs et lectrices les samedis et 

dimanches. Communiquer avec 

Diane Boissonneault au 267-

1747.   

 

4 et 5 décembre   
L’École secondaire O`Gorman 

présente le 17ième Festival de Dix 

Mille Villages de commerce 

équitable.  Veuillez appeler Mike 

Buhler au 705-268-4501 poste 

4205. 

Équipe de nettoyage pour 

l’Église:  
Nous sommes à la recherche de 

personnes pour aider avec le 

nettoyage de l’Église.  Veuillez 

communiquer avec Lucille Nadeau 

au (705) 267-1878.  
 

29 novembre de 11 h 30 à 15 h :   
 

La paroisse St-Laurent de Ramore 

aura leur bazar.  Veuillez rejoindre 

Georgette Gadoury au (705) 236-

4017. 

Collecte du  22 novembre 2015 : 

Quêtes------                                 682,10$ 

CVA:-------                                  310,00$    

Lampions:---                                  59,00$ 

Prions:--------                                 30,65$  

Christ Roi : ------                         451,05$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à     Kim Boucher, 

gagnante du 47e tirage le 22 

novembre 2015 – Billet 165. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo   le 5 et 19 

décembre 2015.  

Activités de la semaine :  

2 décembre 2015 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

Tweet du Pape François : « Toutes les personnes – vraiment toutes – sont 

importantes aux yeux de Dieu » 
3 décembre 2015 – Fête de  St-François Xavier, Prêtre 

  

Prière : Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint-François Xavier 

appelle à toi de nombreux peuples d’Orient; accorde à tous les baptisés le même 

zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d’avoir, partout dans le monde, 

de nouveaux enfants.  Par Jésus Christ. 



 


