
 

 3e dimanche du temps ordinaire C –   le 23 et 24 janvier 2016 

  La Parole dans nos mains! 

    Extrait de : Pape François : «Que le 

Seigneur nous fasse grandir dans la foi» 

…«La foi en Jésus-Christ. Comment 

est ma foi en Jésus-Christ ?» Le 

Pape a invité à réfléchir à ces 

questions délicates : «Est-ce que je 

crois que Jésus-Christ est Dieu, est le 

Fils de Dieu ? Et cette foi 

 me change la vie ? Est-ce qu'elle fait que dans mon 

cœur s’ouvre cette année de grâce, cette année de 

pardon, cette année de rapprochement avec le 

Seigneur ? La foi est un don. Personne ne "mérite" la 

foi, personne ne peut l’acheter. C’est un don. Est-ce 

que ma foi en Jésus-Christ me porte à l’humiliation? 

Je ne dis pas à l’humilité : à l’humiliation, à la 

pénitence, à la prière qui demande : "pardonne-moi, 

Seigneur. Tu es Dieu, Tu peux pardonner mes 

péchés."» 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 
suivant : Source :   http://www.news.va/fr/news/pape-francois-que-le-

seigneur-nous-fasse-grandir-d  

714 C’est pourquoi le Christ 

inaugure l’annonce de la bonne 

Nouvelle en faisant sien ce passage 

d’Isaïe (Lc 4, 18-19 ; cf. Is 61, 1-2) 

: L’Esprit du Seigneur est sur 

moi, car le Seigneur m’a oint.  Il m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris ; 

annoncer aux captifs l’amnistie et aux prisonniers la 

liberté, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. 

Don à la mémoire d’un être   

Au lieu de fleurs ou dons à des organismes déjà 

bien établis.  Veuillez faire un « DON À LA 

MÉMOIRE » pour notre paroisse.   Ces dons sont 

acceptés dans tous les salons funéraires de 

Timmins ainsi qu’à notre presbytère. 

La paroisse St-Dominique exprime sa gratitude 

aux gens qui ont contribué généreusement au « 

Don à la mémoire ».  Cette généreuse pensée 

contribue à la pastorale de notre communauté 

chrétienne. 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 
Poitras : « Être une église plus visible 
et dynamique, lieu de miséricorde » 
priorités pastorales 2015-2016   

  …   Dieu invite l’humanité à 

entrer dans son attitude de 

miséricorde. Par le prophète Amos, 

il dénonce l’égoïsme matérialiste, 

l’indifférence des riches: « Couchés sur des lits 

d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les 

agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de 

l’étable; ils improvisent au son de la harpe, ils 

inventent comme David, des instruments de musique; 

ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent 

avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent 

guère du désastre d’Israël » (Amos 6, 4-6). Reproche 

toujours actuel: nous pouvons encore vivre dans un 

monde fermé, dans notre bulle de confort, être entrés 

sur nos propres plaisirs et insouciants de la misère des 

autres. C’est un danger qui guette les individus comme 

les groupes et même les pays! 

Pour lire le texte entier de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras, vous le trouverez au site web du Diocèse au : 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/201

3/06/prioritc3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf     

26 janvier – Fête de Sts Timothée et Tite, Évêques :  

Saint Paul était une personnalité assez puissante et 

suffisamment séduisante pour s’attacher des hommes aussi 

différents que Luc, Timothée ou Tite, et en faire ses 

collaborateurs. 

Timothée fut l’inséparable compagnon des travaux et des 

souffrances de l’Apôtre, le confident de toutes les heures, 

celui qui reçut dans la spontanéité de la conve3rsation les 

grandes intuitions de l’Épitre aux Romains, et qui offrit à 

Paul la chaleur d’une présence humaine quand il 

redescendait du « troisième ciel ».  Éloigné de son maître à 

l’heure où celui-ci allait rendre le suprême témoignage, il 

en reçut cette Seconde lettre à Timothée, qui est le 

testament spirituel de saint Paul.  Timothée devait 

gouverner ensuite l’Église d’Éphèse. 

Si Timothée fut le confident, Tite était le négociateur, celui 

qui Paul envoyait pour dissiper les malentendus, apaiser les 

discordes, celui aussi sur qui l’Apôtre pouvait compter pour 

organiser une nouvelle Église.  C’est à ce titre que Tite 

devint l’apôtre de la Crète.  Il reçut de Paul une lettre dans 

laquelle celui-ci invite les chrétiens à « vivre avec justice et 

piété en ce monde », dans l’attente de la manifestation du 

Christ. 

« Grâce à la parole »    Dans la synagogue de Nazareth, Jésus s’engage à « accomplir » la Bonne Nouvelle 

annoncée par le prophète Isaïe.  Aujourd’hui, oserons-nous, nous aussi, nous engager à « accomplir » la Bonne 

Nouvelle dans nos vies? 

 Chaque dimanche, nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu.  Celle-ci est pour nous à la fois un 

don et un appel.  Un don, car cette parole est remplie de la présence de Dieu.  Un appel, car notre vocation 

chrétienne consiste à la rendre vivante et actuelle aujourd’hui. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 23 janvier 2016 19 h Rose Bouchard 

Huguette Roy 

Berman et Agnes Gerow 

Onil et Huguette Deschatelets 

4.930 

4.836 

Dimanche 24 janvier 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 26 janvier 2016 18 h 30 Lise Caron 

Germaine Racicot 

Nicole et Larry St-Aubin 

La famille Laforest 

4.865 

4.866 

Mercredi 27 janvier 2016 18 h 30 Thérèse Eckart 10e annivers. 

André Lamothe 

Ronald et Frida Gervais 

Louise Cloutier 

4.939 

4.867 

Jeudi 28 janvier 2016 18 h 30 Daniel Malo 

Roland Pregent 

Fernand Tremblay 

sa cousine Jeannette 

4.875 

4.884 

Vendredi 29  janvier 2016 10 h Jeannine Fleury 

Louisette Martel 

Simone Rousson 

Sylvie Guy 

4.889 

4.893 

Samedi 30 janvier 2016 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 31 janvier 2016 10 h  Charles McIntosh 

Claudette Rondeau 

sa famille 

Pat Rondeau 

4.591 

4.861 

Annonces 

Recommandée aux prières : 

 

Mme Laurette Nickner, décédée 

le 19 janvier 2016 à l’âge de 70 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu ici le 

vendredi 22 janvier à 11 h.  Pendant 

plusieurs années Mme Nickner 

était très active au sein de notre 

paroisse.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

  Collecte du  17 janvier 2016 : 

Quêtes------                   846,00$ 

CVA:-------                     35,00$    

Lampions:---                   70.33$ 

Prions:--------                  34,06$  

Jour de l’An : ----             5,00$ 

Enveloppes : ---                3,00$ 

  

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo sont   le 30 janvier 

2016 et le 13 février 2016. 

Activités de la semaine :  

26 janvier 19h Rencontre des membres du CPP Sous-sol Presbytère 

27 et 28  janvier    Société Canadienne de Sang – Collecte de sang Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : «  Si nous nous confions au Seigneur, nous pouvons dépasser tous les 
obstacles que nous trouvons sur le chemin.   » 
Le 42ième Snowarama  aura lieu le dimanche 14 février 2016  pour venir 

en aide aux enfants handicapés d’Easter Seals (Timbres de Pâques) de 

notre communauté.   Votre don peut être ramassé seulement par Fernand 

Tremblay ou par la famille Harvey.  Vous pouvez aussi faire votre don en 

ligne : « snowarama.org » selectionnez « Sponsor » ensuite « Search » soit 

Shawn Harvey ou Maegan Hamelin  ou faites-le parvenir à : Donation 

payable à: Easter Seals Snowarama, a/s de Shawn Harvey & Maegan 

Hamelin, 207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7 Tel: 705-267-664. Un 

reçu sera émis pour tout don de 20$ ou plus.  Si vous désirez vous procurer 

le livre de Fernand “Par Amour Pour Les Enfants Timbres De Pâques”, 

communiquez au 705-264-6172. 

Prière :   

 

Dieu qui as donné à Tite et à Timothée une 

vertu digne des Apôtres, fais que, 

soutenus par leurs prières, vivant avec 

justice et piété dans ce monde, nous 

parvenions au ciel, notre patrie.  Par Jésus 

Christ. 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/prioritc3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/prioritc3a9-pastorale-2015-2106-signed.pdf

