
 

 

  4e dimanche de Pâques  C – le 17 avril 2016 
Dans la joie de ton Esprit –  Une Église pour aujourd’hui ! 

    Extrait de : « Le Pape François 

encourage les acteurs de la non-violence» 

…   Citant Paul VI, le Pape évoque «le 

patient effort de cette supérieure fantaisie 

créative, que nous appelons diplomatie», 

tout en rappelant qu’il est «nécessaire de 

renouveler tous les instruments plus adaptés 

à concrétiser l’aspiration à la justice et à la 

paix des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Ainsi, la 

réflexion pour relancer le parcours de la non-violence (…) 

constitue une contribution positive et nécessaire». 

 

Le Pape rappelle que la guerre fut l’unique notion condamnée 

par le Concile Vatican II, et dénonce une nouvelle fois la réalité 

de plus en plus massive des murs, des murs symboliques 

d’indifférence qui provoquent des divisions dans les sociétés, 

mais aussi des murs matériels, concrets, qui défigurent 

l’environnement avec des conséquences souvent néfastes en 

termes de sécurité et de paix sociale.   

 

François lance un nouvel appel à ce que la miséricorde 

l’emporte sur l’indifférence, rappelant que la miséricorde 

trouve son expression politique dans la solidarité, qui «constitue 

l’attitude morale et sociale qui répond le mieux à la prise de 

conscience des plaies de notre temps et de l’interdépendance 

entre la vie des individus et celle des communautés familiales, 

locales ou globales». La tâche est immense donc, «dans notre 

monde complexe et violent», pour tous ceux qui «œuvrent pour 

la paix en vivant l’expérience de la non-violence».           

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

web suivant:   Source :   http://www.news.va/fr/news/le-pape-
francois-encourage-les-acteurs-de-la-non-v  
 

Prière pour la Journée mondiale de prière pour 

les vocations : 
Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre 

salut et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton 

Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes 

vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources de vie 

fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se 

consacrer à Toi et à l’évangélisation.  Soutiens-les dans 

leur application à proposer une catéchèse vocationnelle 

adéquate et différents chemins de consécration 

particulière.  Donne la sagesse pour le nécessaire 

discernement vocationnel, afin qu’en tous resplendisse 

la grandeur de ton Amour miséricordieux.  Marie, Mère 

et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque 

communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par 

l’Esprit Saint, elle soit source de vocations authentiques 

au service du peuple saint de Dieu. 

Amen 

 Une histoire vécue, une histoire à 
célébrée! 
  

Une présence chrétienne qui nous a 
fait naître comme chrétiens, qui 
nous a fait grandir dans la foi,   qui 
nous porte à témoigner  d’une 
manière visible  la miséricorde 
divine de Dieu, et qui nous  emporte 
à l’espérance de la vie nouvelle en 
Jésus-Christ. 
 
 Centenaire du diocèse 

« … un seul cœur et une seule âme… » 

 

Le diocèse nous invite à confectionner une bannière qui 

sera exposée dans la cathédrale pour la messe 

anniversaire du centenaire du diocèse.  Alors, les 

membres de notre paroisse sont invités à nous dire quel 

est le symbole que la Paroisse Saint-Dominique 

représente pour eux.  Veuillez y réfléchir ensuite le 

communiquer avec Deborah au (705) 264-5838 avant le 

25 avril 2016. 

 

Billets pour le banquet du centenaire du 

diocèse : Nous avons 20 billets au bureau à 

vendre pour le banquet au Dante Club le 12 

juin pour souligner le   centenaire du 

Diocèse.  Les billets sont 60 $ chaque.  

Veuillez acheter les billets!| 

 « Grâce à la parole » Les trois lectures de ce dimanche présentent le mystère de l’Église.  Non pas seulement 

une Église où il y a des pasteurs, mais qui est tout entière pasteur.  

Chaque année, l3 4e dimanche de Pâques est consacré à la prière pour les vocations, ce qui cadre bien avec 

l’image du bon pasteur qui apparaît dans l’évangile de chacune des années liturgiques.  Cette année toutefois, 

nous sommes invités à élargir le regard en nous posant la question : prier pour des pasteurs, bien sûr, mais des 

pasteurs pour quelle sorte d’Église? 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 16 avril 2016 19 h Evelyn Friend 3e anniversaire 

Laure Larocque 

sa mère Claudette Friend 

Jacqueline Levesque 

4.911 

4.917 

Dimanche 17 avril 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 19 avril 2016 18 h 30 Pat Picard 

Huguette Roy 

Mike Rondeau 

Claudette et Léonard Benoît 

4.827 

4.840 

Mercredi 20 avril 2016 18 h 30 Laurette Nickner 

Faveur Obtenue 

Pierre et Martine Levesque 

Marcelle Albert 

5.053 

5.071 

Jeudi 21 avril 2016 18 h 30 Claudette Rondeau 

Louisette Martel 

Janet Rondeau 

Sylvie Guy 

4.868 

4.896 

Vendredi 22 avril 2016 10 h Roger Gauthier 

Marguerite Ouellette 

Émile et Isabelle Portelance 

Michel et Eveline Audet 

4.906 

5.003 

Samedi 23 avril 2016 19 h Antonio Bouchard 

Laurette Nickner 

Berman et Agnes Gerow 

Marielle et Clément Cousineau 

4.932 

4.994 

Dimanche 24 avril 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Hommage à un enfant de la Paroisse: 
À Noël, Samuel avait décidé d’acheter 
des animaux en peluche avec la moitié 
de l’argent qu’il avait reçu pour avoir 
gardé le chat des voisins. 
 
Ensuite, il a fait la livraison de ces 
toutous aux gens qui étaient à l’hôpital 
sur le même plancher que sa grand-
maman pour leur apporter un peu de 
joie  le jour de Noël!  Bravo Samuel, 
nous sommes fiers de toi! 

Les Dames St-Dominique 

 

Marché aux puces et vente de 

pâtisseries le samedi 30 avril 

2016 de 9 h à 15 h en notre 

grande salle paroissiale. Pour de 

plus amples informations ou 

pour louer une ou deux tables, 

veuillez communiquer avec 

Sylvianne au 705-267-5003. 

 

Collecte du  10 avril 2016 : 

Quêtes-----                               812,60$ 

CVA:------                                220,00$    

Lampions:---                              77,75$ 

Prions:--------                             35,30$  

 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 23 avril et le 14 

mai 2016. 

  

Tweet du Pape François :   «  La famille est le lieu où les parents deviennent les premiers 

maîtres de la foi pour leurs enfants. » 
Activités de la semaine :  

19 avril 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle paroissiale 

20  avril 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol presbytère 

20 et 21 avril  Société canadienne de sang – clinique collecte de sang Grande salle paroissiale 

L’École secondaire catholique Thériault prélevé des fonds : voyage en 

Europe que feront des élèves en mars prochain afin d'assister aux 

cérémonies du 100e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy.  

dimanche 1er mai - Déjeuner Chevaliers de Colomb conseil Thériault 

#6808, à la paroisse Notre-Dame-de-le Paix, de 8h30 à midi        

coûts : adultes = 7$, enfants = 4$ 
mercredi 4 mai - souper spaghetti et vente de pâtisseries à la cafétéria de 

l'École secondaire catholique Thériault, deux tablées 17h et 18h, billets = 

7$ inclut : une assiette de spaghetti, un petit pain, une salade et une 

bouteille d'eau 

Fête de l’amour 2016 :   
Un grand merci à Denise Croussette et à 

sa famille pour l’organisation de la fête de 

l’amour cette année.  La fête fut une 

grande réussite.   

 

Merci aussi aux Dames St-Dominique 

qui ont préparée le gouter à cette 

occasion! 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-encourage-les-acteurs-de-la-non-v
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-encourage-les-acteurs-de-la-non-v


 

 

 


