
 

 

    28e dimanche du temps ordinaire C -  le  8 et 9 octobre 2016     

        Accueillir l’étranger ! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions 

sur l’avenir » 

Visite pastorale et regard vers 
le futur  
Automne 2016 
  
D’octobre 2014 à novembre 

2015, j’ai effectué la visite 

pastorale du diocèse. Cela m’a 

permis de connaître de plus près nos communautés 

paroissiales, leur vie concrète, avec ses richesses et ses 

défis. Plusieurs fidèles m’ont confié que cette visite 

avait été aussi pour eux l’occasion d’un échange plus 

profond avec les autres personnes engagées dans leur 

communauté : trop souvent en effet, nous voyons de 

manière superficielle les gens que nous croisons 

régulièrement, nous ne connaissons pas leurs valeurs et 

leurs désirs les plus profonds. Les gens ont bien voulu 

s’ouvrir pour partager personnellement leur foi; ce fut 

un réel cadeau pour moi et, j’en suis convaincu, pour 

les autres participants et participantes; ce fut un 

moment qui réchauffe le cœur et nous relance sur notre 

route avec le Seigneur (cf. Lc 24, 32).  

 

Suite à ma visite, j’ai envoyé à chaque paroisse un 

rapport dans lequel j’ai exprimé mes perceptions et 

proposé quelques pistes de réflexion. J’ai pensé qu’un 

tel exercice à l’échelle du diocèse pourrait intéresser 

l’ensemble des fidèles, d’autant plus que nous avons 

célébré cette année le centenaire du diocèse: nous avons 

pris davantage conscience de l’œuvre remarquable de 

ceux et celles qui ont construit la société et l’Église dans 

lesquelles nous vivons. Ce regard sur le passé, qui nous 

incite à la reconnaissance, nous invite aussi à nous 

tourner vers l’avenir : quel héritage voulons-nous 

laisser à nos enfants ? Quelle Église voulons-nous 

construire ? 

  

Par ma présente lettre, je désire donc d’une part faire 

écho à ma visite pastorale et, d’autre part, inviter 

chaque fidèle et chaque communauté à réfléchir sur 

l’avenir de l’Église que nous sommes appelés à 

construire ici et maintenant. 
(à continuer) 

 
 Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur 

le  lien  suivant :  

 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

Octobre c’est le mois de la Vierge Marie 

Récitez le Chaplet ce mois-ci. 

 

Comment prier le rosaire : 

 

1.  Signe de la croix et Je crois en 

Dieu. 

2.  Notre Père 

3.  Trois (3) Je vous salue Marie. 

4. Gloire au Père. 

5. Annoncer le Premier mystère et 

dire un (1) Notre Père. 

6. Réciter dix (10) Je vous salue 

Marie en méditant sur le mystère. 

7. Gloire au Père 

8. Après chaque dizaine, dire la prière demandée par Notre-

Dame à Fatima (O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 

préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au Ciel toutes 

les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre 

miséricorde.) 

9.  Énoncer le Deuxième mystère et dire un (1) Notre Père.  

Répéter les séquences 6, 7 et 8 et continuer de même pour les 

Troisième, Quatrième et Cinquième mystères. 

10.  Après les cinq (5) dizaines, dire un (1) Salve Regina. 

11.  En général, nous disons : Les Mystères Joyeux,  lundi et 

samedi ; les Mystères Douloureux,   mardi  et vendredi ; les 

Mystères Glorieux,  mercredi  et dimanche ; les Mystères 

Lumineux,   jeudi. 

 

Le Salve Regina 

 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, salut! 

 

Enfants d’Ève, malheureux exilés, 

nous élevons nos cris vers vous, 

nous soupirons vers vous, 

gémissant et pleurant dans 

cette vallée de larmes. 

 

Ô vous notre avocate, 

tournez vers nous vos regards miséricordieux; 

et après cet exil, 

montrez-nous Jésus, 

le fruit béni de vos entrailles. 

 

Ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie! 

 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

que afin nous devenions dignes des promesses 

de Jésus-Christ. 

 « Grâce à la parole »     Aujourd’hui, Jésus s’émerveille de la foi d’un étranger, montrant à quel point 

sa Bonne Nouvelle dépasse nos conceptions. Invitation à la confiance, à l’ouverture, à l’acceptation de 

l’altérité. 

Le contexte global de l’Action de grâce (différente de la Thanksgiving américaine) nous incite à 

remercier Dieu pour la générosité de la nature.  Le Seigneur est bon pour tous les humains et c’est à tous 

qu’il adresse son invitation à entrer dans la foi. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi  8 octobre. 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche  9 octobre  2016 10 h Gaston Melançon – 11e anniv. 

Sadie Lee – 11e anniversaire 

Denise et les enfants 

George Lee et les enfants 

5.253 

5.254 

Mardi 11 octobre 2016 18 h 30 Jacqueline Demers 

que tout ira bien pour André Boudreau 

Pat Rondeau 

Alain Boudreau  

5.043 

5.280 

Mercredi 12  octobre 2016 

à  Extendicare 
10 h 30 Marie Rose Goulet Joanne Laforest 5.117 

Jeudi 13 octobre 2016 18 h 30 Faveur obtenue de la Ste Vierge 

Faveur obtenue 

Claude et Aline Plouffe 

une paroissienne 

5.274 

5.247 

Vendredi 14 octobre 2016 10 h Grace Mord 

Robert Chartrand 

sa mère Judy Mord 

Suzanne Goulet 

5.025 

5.106 

Samedi 15 octobre. 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 16 octobre  2016 10 h Laurenza Riopelle 

Marie-Thérèse Auger 

Robert Riopelle 

sa fille Marita 

5.161 

5.249 

Annonces 

Recommandé aux prières:   
Jean-Guy Bélanger, décédé le 4 octobre 

2016 à l’âge de 86 ans.  Ses funérailles ont 

eu lieu ici vendredi le 7 octobre à 11 h.  

Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

La paroisse Notre-Dame-de-la-Paix aura 

son bazar paroissial le dimanche 30 

octobre 2016 de 9 h 30 à 19 h 00. 

La vie montante : Un rappel 

pour les membres de La Vie 

Montante et toutes personnes 

intéressées – rencontre 

mensuelle à 13h30 le mercredi 

12 octobre au Centre diocésain. 

Le thème de la rencontre sera: 

« Le Père miséricordieux (Luc 

15, 25-32) » 

Collecte du  2 octobre 2016 : 

Quêtes-----                                     968,30$ 

CVA:------                                      400,00$    

Lampions:---                                     99,75$ 

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

Rainbow Suites :                              35,00$  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le   22 et 29 octobre 2016.  

Tweet du Pape François       2 oct. 2016 « Dialoguer et prier pour tous: c’est notre façon de faire émerger amour et 

paix à la place de la haine, et le pardon à la place de l’offense. » 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

10 octobre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb – 3e degré petite salle paroissiale 

13 octobre 19 h Rencontre du CPAÉ sous-sol presbytère 

16 octobre 13 h  / 18 h session de catéchèse  pour enfants Pardon/Eucharistie grande salle paroissiale 

Le Diocèse de Timmins est à la recherche de couples animateurs pour les 

sessions de préparation au mariage.  Critères : à la recherche de deux couples 

mariés, préférablement depuis au  moins 10 ans et que ce sont des gens 

francophones qui pourraient animer pour un groupe de 5 à 10 couples.  

Engagement : Une fin de semaine par année; généralement en avril de 8 h 30 à 16 

h le samedi et de 8 h 30 à 13 h le dimanche.  Animation : Livrer les sessions tout 

en partageant vos expériences de vie de couple auprès de couples qui se préparent 

à se marier dans la foi de l’Église catholique.  Une formation initiale sera fournie 

pour bien vous préparer à livrer les sessions de préparation au mariage.  Contacts : 

Intéressés? SVP communiquer avec l’une des personnes suivantes : Josée 

Robertson, Coordonnatrice des sessions (705) 531-5428 

josee.robertson@hotmail.com ou l’abbé Marcel Bruneau, Aumônier responsable 

des sessions au 705-412-0033 marcel.bruneau@fibreop.ca ou notre curé. 

Les Filles D’Isabelle  

Cercle Mère Teresa # 1353 
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