
 

 

    33e dimanche du temps ordinaire C -  le   12 et 13 novembre 2016     

             Une vertu que Dieu aime! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions 

sur l’avenir »  

  
 7- Jésus demande de baptiser ses 

disciples «au nom du Père, et du 

Fils et du Saint-Esprit ». Ainsi le 

baptême est nécessaire.  

Cependant il ne faut pas le voir 

simplement comme un rite; au 

contraire, il faut le comprendre dans son sens profond : être 

baptisé, c’est s’engager envers Dieu (I Pi 3, 22), c’est être 

immergé dans le mystère de Dieu, comme le nageur qui 

plonge dans le lac; c’est entrer en relation intime avec Dieu, 

qui est Père, Fils et Esprit-Saint; c’est le rencontrer 

personnellement. Car la foi chrétienne n’est pas  d’abord un 

ensemble de règles ou d’interdictions; elle est la rencontre 

de deux amours : l’amour de Dieu qui cherche chaque 

personne pour lui offrir le vrai bonheur, l’amour pour Dieu 

en qui chaque personne trouve sa réalisation parfaite.  

          Nous pouvons nous demander où nous en sommes 

dans notre histoire personnelle d’amour avec Dieu, avec ses 

hauts et ses bas, avec ses joies et ses difficultés.                                                         

(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   

 

La Prière à Sainte Élisabeth de Hongrie « Sainte 

Élisabeth de Hongrie, apprends aux Époux à se recevoir 

comme un don de Dieu l’un pour l’autre » :  

« Sainte Élisabeth de Hongrie, Mère des pauvres et des 

petits, Épouse fidèle, sois Lumière du Christ, nous t’en 

prions. Reine, tu as déposé ta couronne aux pieds du 

Seigneur livré pour nos péchés, renonçant à l’orgueil du 

monde pour être toute à Dieu et au service de toute misère. 

De Celui qui s’est fait notre Bon Samaritain, tu as reçu cette 

recommandation : « Va, et toi aussi fais de même » (Luc 

10,37), et tu as su trouver les gestes tout simples du 

lavement des pieds (Jn. 13,15). Par ton intercession, que 

notre Seigneur et notre Maître renouvelle en nous ses dons 

précieux de présence et d’attention aux autres et de 

dépassement de soi dans la petitesse de nos gestes humains. 

Apprends aux époux à se recevoir comme un don de Dieu 

l’un pour l’autre, comme tu as su en témoigner avec ton 

mari jusqu’au pardon. Donne-leur de vivre une fidélité 

conjugale au-delà de toute espérance, toi qui as porté 

l’épreuve d’un couple brisé par la mort. La charité que tu 

pratiquais comme en offrant des roses, demandes-la pour 

nous à notre Dieu : que les enfants, les jeunes, les humbles 

et les blessés de la vie trouvent dans l’Église le geste simple 

qui construit et guérit. Maintiens en nous le brûlant désir de 

changer tout ce qui, en nous et par nous, défigure dans 

l’Église le vrai visage du Seigneur. Amen » 

Le Pape dénonce la faillite de l'humanité et 

le pouvoir de l'argent 

   

« Les trois T (terre, toit et travail), votre cri 

que je fais mien, a quelque chose d’une 

intelligence humble mais en même temps, 

forte et saine » : le Pape François  … 

 

S’il y a bien quelque chose qui menace la lente maturation du 

travail initié par les mouvements populaires, c’est l’argent qui 

« gouverne » avec « le fouet de la peur, de l’inégalité, de la 

violence économique, sociale, culturelle et militaire qui 

engendre encore plus de violence dans une spirale descendante 

qui ne semble jamais finir ». Pour le Pape, il n’y a pas 

d’hésitation. L’argent est « le terrorisme de base qui émane du 

contrôle global de l’argent sur la terre et attente à l’humanité 

entière ». Il ne faut pas se tromper d’ennemi selon lui, car « 

aucun peuple, aucune religion n’est terroriste ». 

 

Cette peur que nous éprouvons malgré tout, nous pousse à 

commettre des massacres, à entretenir l’injustice ou à opprimer. 

Cette peur insidieuse poussent même « les citoyens qui 

conservent encore quelques droits » à bâtir « des murs 

physiques ou sociaux » qui leur procurent une fausse sécurité 

déplore François. C’est ainsi que l’on se retrouve avec d’un 

côté, « des citoyens emmurés et terrorisés », et de l’autre, « des 

exclus, des bannis, plus terrorisés que jamais ». Mais le Pape 

ne désespère pas : « tous les murs tombent. Ne nous laissons 

pas duper » rappelle-t-il. 
Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :       
http://www.news.va/fr/news/le-pape-denonce-la-faillite-de-lhumanite-et-le-

pou 

 

17 novembre – Fête de Ste. Élisabeth de Hongrie   
 

Sainte Élisabeth naquit en Hongrie en 

1207.  À quatorze ans, elle épousa le 

margrave Louis IV de Thuringe.  

Élisabeth avait une âme de feu.  

L’influence de son mari, qu’elle aima 

d’un grand amour, lui apporta un 

équilibre humain et spirituel durant 

les années heureuses de leur vie 

commune.  Une lumière éclatante brillait alors dans l’Église, 

celle de François d’Assise.  Élisabeth rêvait de vivre en foyer 

l’idéal franciscain et Louis était apte à partager les aspirations 

de sa femme.  Mais, en 1227, il dut partir pour la Croisade. Au 

bout de trois mois, il mourait en Italie.  Le coup fut terrible pour 

Élisabeth, qui attendait son troisième enfant.  Elle aurait eu 

besoin alors d’un François de Sales à ses côtés; or elle avait 

pour directeur un maître qui la terrorisait et n’hésitait même pas 

à la frapper.  Cédant à une recherche fiévreuse de l’abjection et 

de la pénitence, elle rompit avec sa famille, qui la prenait pour 

folle, et elle confia à d’autres  le soin de ses enfants, tandis 

qu’elle revêtait l’habit du Tiers-Ordre, pour se donner au 

service des pauvres et des malades les plus abandonnés, en qui 

elle reconnaissait le Christ (P1).  Sa santé ne put résister à toutes 

des austérités.  Elle mourut en 1231, âgée de vingt-quatre ans.  

 « Grâce à la parole »     La lecture évangélique annonce des temps difficiles à vivre avant la venue du jour du 

jugement.  Les croyants et croyantes doivent y voir une occasion de « rendre témoignage » (Luc 21, 13). Le Christ 

sera près d’eux; il les soutiendra, leur inspirera quoi dire s’ils ont à se défendre.  Leur persévérance leur obtiendra 

la vie. 

 Parmi les nombreuses vertus que Jésus demande de mettre en pratique, il y a la persévérance.  Elle est indispensable 

pour demeurer uni au Christ et obtenir « la vie en abondance » (Jean 10, 10). 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 12 novembre 2016  17 h Messe à la Cathédrale St. Antoine   

Dimanche 13 novembre 2016 10 h Parents défunts Toal 

Gérard Lacroix 

Gail et Marcel Cardinal 

Robert et Joan Clermont 

5.259 

5.269 

Mardi 15 novembre 2016  18 h 30 Laurenza Riopelle 

Lise Delarosbil 

Robert Riopelle 

Janine Paradis 

5.163 

5.138 

Mercredi 16 novembre 2016 

à  l’église  
18 h 30 

 
Daniel Dionne 

Denise Manningham 

Marielle et Adam Boulanger   
Marie Ange Roy 

5.207 

5.213 

Jeudi 17 novembre 2016 18 h 30 Action de Grâce 

Action de Grâce à la Ste. Vierge 

Berman et Agnes Gerow 

Une paroissienne 

5.287 

5.295 

Vendredi 18 novembre 2016 10 h Jacqueline Demers 

Gaetan Tremblay 

Richard, Wendy et Zoé 

Eveline et Michel Audet 

5.051 

5.216 

Samedi 19 novembre 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 20 novembre 2016 10 h Parents défunts 

Amédée Levesque 2e anniversaire 

Réjeanne et André Robillard 

Claudette et la famille 

5.133 

5.260 

Annonces 

20 et 21 novembre – Quête Spéciale 

Nous aurons une deuxième quête 

pour la fête du Christ-Roi, samedi et 

dimanche prochain. Tout argent 

recueillis pour cette quête demeurera 

dans le diocèse de Timmins   pour la 

pension des prêtres à la retraite.  
Opération Enfant Noël : 
Les boîtes doivent être remises ici 

avant le 20 novembre 2016. 

Bingo: Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le 19 novembre et le 

3 décembre 2016. 

Revenus de Bingo : Oct. (1160.25$)  

Sept. (931.99$)    Août (1671.78$) 

Juillet (970.67$)       Juin (485.49$)  

Mai (1109.61$)       Avril (1672.92$)  

Mars (1530.90$)    Février (1472.18$) 

Janvier (894.92$) 

Collecte du  6 novembre 2016 : 

Quêtes-----                         945.75$ 

CVA:------                         540.00$    

Lampions:---                      133.75$ 

Prions:--------                       32.85$ 

La messe pour les parents défunts du 

Belle Âge de La Ronde aura lieu le 

dimanche 20 novembre à 10 h 30 à Notre-

Dame-de-la-Paix 

Tweet du Pape François        6 nov. 2016   « Aucune cellule n’est assez isolée pour exclure le Seigneur. Son amour 

arrive partout. Je prie pour que chacun ouvre son cœur à cet amour. » 
Date Heure Activité Endroit 

13 novembre 10 h Rite d’inscription – Ados - Sacrement de la Confirmation Église – durant la messe 

13 novembre 14 h Première confession des enfants Église 

15 novembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré petite salle paroissiale 

16 novembre 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol Presbytère 

19 novembre 10 h à 15 h Catéchèses 1 et 2 – Ados – Sacrement de la Confirmation petite salle paroissiale 

 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. 

  Foire de Noël – Paroisse 

Assomption de la Bienheureuse 

Vierge Marie 

19 novembre de 9 h 30 à 14 h en la 

salle paroissiale à 50, rue 

Kirkpatrick, Kirkland Lake.  Entrée 

gratuite, créations artisanales, casse-

croute et pâtisseries. Nombreux prix 

à gagner; trésors à bas prix et plus 

encore.  Du plaisir pour toute la 

famille. 

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


 

 

 


