
 

 

    28e dimanche du temps ordinaire C -  le  15 et 16 octobre 2016     

         Ne baissons pas les bras ! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  

I- Quelques considérations sur 

notre Église diocésaine  
 

1- Tout au cours de ma visite, j’ai 

rencontré des gens heureux de 

leur foi et, en lien avec les 

priorités pastorales des deux 

dernières années, soucieux d’être 

une Église catholique plus visible et plus dynamique. Les 

paroisses, grandes ou petites, expriment ce que Les paroisses 

offrent des moments d’adoration eucharistique, la récitation 

du chapelet, le chemin de la croix. Plusieurs personnes 

s’engagent dans la préparation et l’animation des liturgies : 

accueil à l’église, proclamation de la Parole de Dieu, chant, 

musique, cueillette des offrandes, distribution de la 

communion (à l’église ou auprès des personnes malades ou 

âgées)…  

 

Les horaires des célébrations ne sont pas toujours faciles à 

fixer, en particulier dans les paroisses où un prêtre doit 

desservir plusieurs communautés et églises, avec les 

exigences linguistiques et les distances.  

 

4- La foi est vécue. Je signalais plus haut le témoignage 

quotidien des fidèles qui démontrent que leur foi transforme 

leur vie, car elle est un principe nouveau qui change le 

monde, en y infusant le dynamisme de la grâce. Cela 

s’effectue d’abord dans la vie quotidienne: la vie de couple, 

de famille, le travail, la détente.  

 

 (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   

 

 

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. 

Jubilé marial : le Pape invite à savoir 

dire merci humblement 

 

 Merci : c’est un des mots que le Pape 

François répète souvent lors de ses 

différentes interventions. … 

 

Revenant sur l’évangile des dix 

lépreux, ainsi que sur la première 

lecture qui raconte l’histoire de Naaman, il a souligné 

combien il était primordial de« savoir remercier, savoir 

louer pour ce que le Seigneur fait pour nous ». 

 

Sur les dix lépreux guéris par Jésus, un seul, un samaritain, 

revient le remercier, ce que regrette le Christ. Ce 

manquement amène le Pape à nous demander si nous 

sommes capables de dire merci. Non seulement merci au 

Seigneur, mais merci en famille, en communauté et dans 

l’Église. « Souvent, nous tenons tout pour acquis ! Et cela 

se produit également vis-à-vis de Dieu. Il est facile d’aller 

vers le Seigneur demander quelque chose, mais revenir 

pour remercier… » 

 

François propose alors Marie comme modèle, qui « après 

avoir reçu l’annonce de l’Ange, a laissé jaillir de son cœur 

un chant de louange et de gratitude à Dieu ». En ce jubilé 

marial, il demande ainsi « à la Vierge de nous aider à 

comprendre que tout est don de Dieu, et à savoir remercier 

: alors, notre joie sera pleine ». 
 
Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant : 

http://www.news.va/fr/news/jubile-marial-le-pape-invite-a-savoir-dire-

merci-h  

 

18 octobre – Fête de St-Luc, Évangéliste 

 

Fête de saint Luc, 

Évangéliste. Né, comme 

on le rapporte, à Antioche 

d’une famille païenne, 

médecin, il se convertit à la 

foi du Christ et devint le 

compagnon très cher de 

l’Apôtre saint Paul. Dans 

son Évangile, il exposa 

avec soin tout ce que Jésus 

a fait et enseigné, en scribe 

de la miséricorde du 

Christ, et, dans les Actes 

des Apôtres, il se fit 

l’historien des débuts de la vie de l’Église jusqu’au premier 

séjour de saint Paul à Rome. 

Martyrologe romain 

 « Grâce à la parole »      Le Seigneur semble parfois bien silencieux.  Silencieux devant les souffrances 

du monde.  Silencieux devant nos épreuves, nos difficultés, nos demandes… Et pourtant, il veut que 

nous le priions sans cesse, de manière insistante, comme Moïse et la veuve de la parabole évangélique. 

Dans nos engagements et dans la prière, nous sommes parfois tentés de baisser les bras.  Il nous semble 

souvent que le Seigneur fait la sourde oreille.  Pourtant, il nous invite à prier sans cesse.  Que cette 

eucharistie vienne fortifier notre foi et nous rende joyeux de croire et de témoigner de l’Évangile. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 18 octobre 2016 18 h 30 Marc Levasseur (guérison) 

Bertha Robin 

son ami, Alain Boudreau 

Antoinette Ouimette 

5.282 

5.123 

Mercredi 19  octobre 2016    Pas de messe   

Jeudi 20 octobre 2016 18 h 30 Gertrude Côté 

Louisette Gagnon 

Michel et Eveline Audet 

Clement Gagnon 

5.124 

5.127 

Vendredi 21 octobre 2016 10 h Robert Chartrand 

Jeanne D’Arc Girard 

Joanne Laforest 

Claire Bolduc et Famille 

5.105 

5.134 

Samedi 22 octobre. 2016 19 h Robert Bouchard 

bébé Étienne Amos Jodouin Cohen 

Brigitte et George Lee 

grand-père Hervé Jodouin 

5.268 

5.284 

Dimanche 23 octobre  2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes : Bienvenues à la grande famille de Dieu! 

 

15 octobre à 11 h : 

Alexie Sylvie Cormier, fille de Richard Cormier et Stéphanie Lacourcière, 

née le 22 juin 2016. 

 

16 octobre à 11 h 15 : 

Mia Kim Couture-Burnett, fille de Jacob Couture et Alexcis Burnett, née 

le 14 octobre 2015. 

Collecte du  9 octobre 2016 : 

Quêtes-----                                      736,35$ 

CVA:------                                      150,00$    

Lampions:---                                     82,00$ 

Prions:--------                                    26,95$ 

Don à la mémoire :                           40,00$  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront   le   29 octobre 2016.  

Tweet du Pape François     11 oct. 2016 

« Pour vivre heureux il est nécessaire de laisser tomber la rancune, la colère, la violence et la vengeance. »  

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

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

17 octobre 19 h Grande assemblée des Dames St. Dominique grande salle paroissiale 

18-20 oct.  Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang grande salle paroissiale 

La paroisse St-Joachim de South 

Porcupine aura son bazar d’automne et 

Thé, le samedi 22 octobre dans la salle 

paroissiale de 10 h à 15 h. 

  

La paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 

aura son bazar paroissial le dimanche 30 

octobre 2016 de 9 h 30 à 19 h 00. 

 

Les Filles d’Isabelle  Cercle Mère 

Térèsa #1353 auront leur réunion le 

mardi, 18 octobre 2016 à 7 h 30 à l’église 

Notre Dame de la Paix. 

Les Filles D’Isabelle 

Cercle Mère Teresa # 1353 

Retraite en préparation de l’Avent  La 

fin de semaine du 25 novembre (19h) au 

27 novembre (13h) 2016, le P. Jean-Guy 

Saint-Arnaud, s.j. donnera, à la Villa 

Loyola, une retraite qui aura comme 

thème « Emmanuel – Dieu avec nous » 

une mini-retraite préparatoire à la belle 

fête de Noël.   Les frais sont fixés à 230$ 

(y compris chambre, repas et taxes) ou 

150$ (sans chambre).  Vous pouvez 

vous inscrire en composant le 705-522-

3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.  

Le silence est recommandé durant la 

retraite pour faciliter la prière et la 

réflexion.  Prière d’apporter votre bible.  

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
mailto:josee.robertson@hotmail.com
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