
 

 

 

Vendredi Saint, Veillée pascale, 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur C 

les 25, 26 et 27 mars 2016 
 

    Extrait de : Le dimanche des 

Rameaux le Pape dénonce 

l'indifférence face au destin de tant de 

réfugiés 

 

…     Dans l'image de Jésus – auquel lors 

de la passion « est niée toute justice » et 

qui « expérimente sur sa propre chair 

même l’indifférence » – le Pape François voit le reflet de tant 

de personnes, tant d'exclus, tant de réfugiés » dont « beaucoup 

ne veulent pas assumer la responsabilité » de leur destin. 

 

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le 

site web suivant:   Source : http://www.news.va/fr/news/le-

dimanche-des-rameaux-le-pape-denonce-lindiffere 

 
     Le Conseil scolaire catholique de 

district des Grandes Rivières offre 

gratuitement, à la communauté 

francophone de Timmins, des sessions de 

mise au point en informatique.  

     Les ados branchés appuient les gens 

individuellement selon leurs besoins par ex. logiciel, 

cellulaire, tablette, caméra, courriel, Facebook…   

     

 Les sessions se déroulent à l'École catholique St-Dominique, 

tous les lundis de 18 h à 19 h 30 à partir du 4 avril 2016.  Pour 

plus d’information, svp communiquez avec l’école au 

705 264-7188. 

 
La Caisse Populaire de Timmins :   

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle le mardi 

29 mars 2016 à 19 h 30 à la salle de bal de l’hôtel et centre de 

conférence Days Inn, 14, rue Mountjoy Sud.  Des tirages sont 

prévus et un goûter sera servi.  Soyez les bienvenus! 

 

Les Soins palliatifs  Horizon-Timmins : offre un Cours 

(en Anglais) de base en soins palliatifs pour les gens 

intéressés à faire du bénévolat auprès des personnes en 

phase terminale. Le cours  aura lieu  les lundis à partir du 4 

avril au 16 mai avec une session de 6 heures qui aura lieu le 

dimanche 24 avril.  Pour de plus amples informations, 

veuillez composer le 267-3434. 
 

Les Dames St-Dominique auront leur Marché aux puces et 

vente de pâtisseries le samedi 30 avril 2016 de 9 h à 15 h en 

notre grande salle paroissiale.  Elles ont des tables à louer au 

coût de 20$ chaque ou 2 pour 35$.   

     La cantine vendra de la soupe, des sandwichs, des fèves au 

lard, le chili, café, thé, liqueur et eau. Pour de plus amples 

informations ou pour louer une ou deux tables, veuillez 

communiquer avec Sylvianne au 705-267-5003. 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras : « Être une église plus visible 

et dynamique, lieu de miséricorde » 

priorités pastorales 2015-2016 

 
14- Jésus confirme la justesse de la 

réponse du légiste: « Tu as répondu 

correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 

Pour décrire qui est le prochain, Jésus nous offre une perle, 

un texte extraordinaire, la parabole du bon Samaritain. Au 

point de départ, on voit un homme blessé : des bandits 

l’ont dépouillé, roué de coups, abandonné en le laissant à 

moitié mort, le long de la route. Deux personnes passent : 

un prêtre et un lévite (serviteur du culte liturgique) : ils le voient, 

mais détournent le regard et ne font rien pour lui venir en 

aide; de nos jours, ils seraient accusés de « non assistance 

à une personne en danger »; évidemment, ils n’ont rien fait 

de mal, puisque ce n’est pas eux qui ont volé et blessé le 

voyageur; mais ils ne lui ont pas fait le bien qu’ils auraient 

pu lui faire : on appelle cela le péché d’omission : ne pas 

faire le bien qu’on est en mesure de faire. Pourquoi ce 

prêtre et ce lévite ne font-ils rien ? Ils ont sans doute une 

mauvaise conception de Dieu : ils pensent l’honorer en lui 

rendant le culte liturgique et ils ignorent son appel à la 

charité. Pour honorer Dieu, il faut aussi aimer ceux qu’il 

aime. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, 

qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, 

après avoir négligé les points les plus graves de la Loi, la 

justice, la miséricorde et la bonne foi; c’est ceci qu’il 

fallait pratiquer, sans négliger le reste»  (Mt 23, 23).  

 
 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/2013/06/prioritc3a9-
pastorale-2015-2106-signed.pdf     

  

Dons reçus à la mémoire d’une personne :  
 

 La Paroisse St-Dominique accepte les dons faits à la 

mémoire d’une personne et nous exprimons notre gratitude 

aux gens qui ont contribué  au « Don à la mémoire ».   

 

Tous les dons faits à la mémoire d’une personne au-delà du 

montant de 10$ recevront un reçu aux fins d’impôts. Les 

salons funéraires de Timmins acceptent les dons en mémoire 

et vous pouvez aussi le faire au presbytère. 

 

Les dons reçus à la mémoire du mois de janvier à 

présent : 

 

Alcide Chartier, Laurette Nickner, Clifford Gerow, 

André Gagnon, Jacqueline Demers, Lorraine Lanteigne 

Vendredi Saint : Dans la joie de ton alliance –   Jusqu’au bout!   Jésus a aimé les siens.  En 

ce jour, nous nous rappelons qu’il les a aimés jusqu’au bout.  Accueillons le mystère de cet amour 

à la fois vulnérable et fort.  Par la mort du Christ, la miséricorde de Dieu vient nous toucher.   

Veillée Pascale : Dans la joie de ton Esprit – Des ténèbres à la lumière!  La Veillée pascale 

célèbre l’essentiel de notre foi.  Dans la nuit surgit la lumière du Ressuscité.  Cette lumière a 

transformé peu à peu notre monde.  Ce Soir encore, Dieu nous recrée et nous fait vivre.  C’est la 

source de notre joie. 

Pâques : Dans la joie de ton Esprit – La joie de croire!  Avec l’Église du monde entier, nous 

sommes rassemblés pour célébrer notre joie de croire.  Le Christ n’est plus au tombeau, il a 

vaincu la mort.  Il est vivant. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 26 mars 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 27 mars 2016 10 h Paul Morin 

Lucienne Levesque 9e anniv. 

Claude et Laurianne Morin 

ses enfants 

4.773 

4.918 

Mardi 29 mars  2016 18 h 30 René Richard 

Donald Laforest 

Michel et Eveline Audet 

Pierre et Martine Levesque 

4.913 

5.054 

Mercredi 30 mars 2016 18 h 30 faveur obtenue 

Laurette Nickner 

une paroissienne 

Jacqueline et Maurice Guertin 

5.001 

4.992 

Jeudi 31 mars  2016 18 h 30 Pat Picard 

Huguette Roy 

Janet Rondeau 

Thérèse et Bruce Haine 

4.826 

4.839 

Vendredi 1er avril 2016 10 h Claudette Rondeau 

Daniel Malo 

Mike Rondeau 

Claire Tremblay 

4.869 

4.879 

Samedi 2  avril 2016 19 h Donald Laforest 

Parents défunts Jodouin 

Shirley, Claudette, Jesse, Alain 

Jeanne D’Arc Dubuc 

5.022 

5.030 

Dimanche 3 avril 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes : Bienvenus  à la 

grande famille de Dieu! 
27 mars 2016 à 11 h 15 : 

Audrey Lynne Cyr-Leduc, fille 

de Steve Leduc et d’Angèle Cyr, 

née le 15 août 2015. 

27 mars 2016 à 13 h : 

Brody Marc Perreault, fils de 

Marc Perreault et Manon 

Lanteigne, né le 31 octobre 2015. 

RECOMMANDÉE AUX PRIÈRES: 

Aline Léveillé, la sœur de l'abbé 

Roland Lapalme.  Elle est décédée  le 

18 mars. Ses funérailles ont eu lieu en 

la Paroisse Ste-Croix à Haileybury le 

mercredi 23 mars.  Nos sincères 

condoléances à Père Lapalme et à sa 

famille. 

Collecte du  20 mars 2016 : 

Quêtes-----                             1070,80$ 

CVA:------                                  55,00$    

Lampions:---                            103,80$ 

Prions:--------                             34,40$  

Dév. & Paix :                             75,00$ 

 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 9 et 23 avril 2016. 

Le bureau paroissial sera fermé Vendredi Saint et Lundi de Pâques 
Activités de la semaine :  

29 mars 19 h Rencontre des membres du CPP sous-sol Presbytère 

30 et 31 mars  Société canadienne de Sang – Clinique collecte de sang Grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : «   ... que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les 

enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein.» 

Nous célébrons les anniversaires du mois :  Gabriel Benoît, Eveline Audet, Réjeanne Robillard, Michel 

Audet, Liliane Foisy, Raymond Monette.  

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

