
 

 

    Le Christ, Roi de L’univers C -  le    19 et 20 novembre 2016     

             Un roi de plus? 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions 

sur l’avenir »  

  

 8- Après avoir rencontré le 

Seigneur, le véritable disciple de 

Jésus ne peut faire autrement 

qu’être missionnaire. Le Pape 

François rappelle cela 

clairement: «Tout chrétien est 

missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 

Dieu en Jésus Christ …. La samaritaine, à peine eut-elle 

fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et 

beaucoup de samaritains crurent en Jésus ‘à cause de la 

parole de la femme’ (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir 

de sa rencontre avec Jésus Christ, ‘aussitôt se mit à 

prêcher Jésus’ (Act 9, 20). Et nous, qu’attendons-nous ?» 

(EG 120)  

 

9- Si notre rencontre avec le Seigneur est réelle et 

profonde, nous désirerons que les autres le connaissent 

aussi; nous désirerons leur offrir ce trésor qui habite nos 

cœurs. «La première motivation pour évangéliser, écrit le 

Pape, est l’amour de Jésus que nous avons reçu, 

l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à 

l’aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne 

ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le 

montrer, de le faire connaître ? Si nous ne ressentons pas 

l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de 

prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il  

vienne nous séduire.   

                                                                     (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   

Worldwide Marriage Encounter est  à la recherche 

du couple marié le plus long au Canada. La nomination d'un 

couple est simple! Envoyez simplement les noms du couple, 

leur date de mariage et où ils se trouvent actuellement, ainsi 

qu'un numéro de contact ou une adresse électronique pour les 

nommer. 

 

Les candidatures peuvent être envoyées à:  

Ernesto & Ana Lilian Ayala, 113-7471 Blundell Road, 

Richmond, BC  V6Y 1J6  courriel: wwme.cet@hotmail.com 

téléphone : (604) 337-5845 

 

Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le 10 

janvier 2017. 

 

Les gagnants seront choisis uniquement parmi les nominations 

reçues et sera annoncé en Février 2017, juste à temps pour les 

célébrations de la Journée mondiale du mariage. 

Jubilé des exclus : le Pape rappelle que 

«l’homme est le bien le plus précieux» 

 

…Dans son homélie, François a rappelé à 

chacun qu’il y a deux biens précieux qui ne 

passeront pas : Dieu et l’homme. 

 

Dans ce passage de l’Évangile de saint Luc, 

alors que des fidèles s’extasient devant la beauté extérieure du 

temple de Jérusalem, Jésus les interpelle :« Ce que vous voyez, 

des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre » (v. 

6). C’est vrai dit le Pape, «tout ce que nous voyons passe 

inexorablement. Même les royaumes les plus puissants, les 

édifices les plus sacrés et les réalités les plus stables du monde 

ne durent pas pour toujours. Tôt tout tard, ils s’effondrent» y 

compris «le ciel, la terre, les choses les plus belles, même cette 

Basilique Saint-Pierre». 

 

Il n’y a que deux précieuses réalités qui demeurent, insiste alors 

François, les deux seules richesses qui ne s’évanouissent pas: 

le Seigneur et le prochain. «Voilà les plus grands biens à aimer. 

Nous ne devons pas exclure de notre vie Dieu et les autres», 

«l’homme est le bien le plus précieux» interpelle le Pape. … 
 Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :   

http://www.news.va/fr/news/jubile-des-exclus-le-pape-rappelle-que-

lhomme-est          
 

22 Novembre – Fête de Ste Cécile, 

Vierge et Martyre 
Alors que les documents du IVe siècle 

attestent le culte d’Agnès et de nombreux 

martyrs romains, ils ignorent le nom de 

Cécile. Il faut attendre la fin du Ve siècle 

pour voir la « Passion des martyres 

Cécile, Valérien et Tiburce » rattacher le 

souvenir de Cécile à la basilique du 

Transtévère qui porte son nom et au 

cimetière de Calliste, où son corps fut 

déposé près de la crypte des Papes. Ces deux références 

topographiques peuvent être retenues : Cécile était une 

chrétienne issue de la famille des Caecilii, propriétaire du 

terrain de la via Appia où Calliste avait aménagé le cimetière 

de l’Église romaine vers 210; elle mit sa maison du Transtévère 

à la disposition de la communauté chrétienne.  On ne saurait en 

dire plus, car le récit du martyre de Cécile n’est que la 

transposition romaine d’un épisode de la persécution vandale 

en Afrique (vers 488). Quelle que soit la manière dont Cécile 

réalisa sa vocation baptismale, comment ne pas être sensible au 

rayonnement qu’elle a exercé grâce à ce récit? Le moyen âge a 

vu dans la jeune épouse qui, le soir de son mariage, confiait à 

son époux l’engagement qu’elle avait pris de demeurer vierge 

pour le Christ, le type de la femme qui assume la virginité par 

amour du Seigneur en signe du monde à venir. Et comme, selon 

sa Passion, Cécile « chantait dans son cœur tandis que 

retentissaient les instruments de musique de ses noces », 

chanteurs et musiciens n’ont pas manqué de se placer sous son 

patronage (XVe siècle). 

 

 « Grâce à la parole »  La royauté du Christ ne vient pas de ce monde et ne s’exerce pas sur nous de manière 

coercitive. Elle se déploie ici et maintenant, en notre faveur, dans l’amour et dans le service. 

 à la suite de Jésus, la liturgie nous invite à vivre en faisant valoir le meilleur de nous-mêmes : notre capacité à 

servir, à témoigner de la miséricorde, de la paix de la justice et de la joie. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 22 novembre 2016  18 h 30 Aurelien Auger 

Suzanne Martineau 

sa fille Marita 

sa mère Denise Melançon 

5.251 

5.318 

Mercredi 23 novembre 2016 

à   Extendicare 
10 h 30 

 
Faveur obtenue  Jacqueline Gelinas 5.334 

Jeudi 24 novembre 2016 18 h 30 Parents défunts Eckhart 

Jacqueline Demers 

Frida et Ronald Gervais 

Annette Gagnon 

5.331 

5.084 

Vendredi 25 novembre 2016 10 h Jocelyne Dionne 

Ashleigh Boudreau 

Mariette et Adam Boulanger 

Alain Boudreau 

5.208 

5.338 

Samedi 26 novembre 2016 19 h Parents défunts 

Lise Delarosbil 

Claude et Aline Plouffe 

Lionel et Jeannine Caron 

5.273 

5.139 

Dimanche 27 novembre 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes :  Bienvenus à la grande 

famille de Dieu! 

19 novembre à 11 h : 

Amélie Jessica Croussette, née le 13 

août 2016, fille de Benoit Croussette et 

Dawn Tremblay. 

 

20 novembre à 11 h 15 : 

Samuel Daniel Croussette, né le 18 

octobre 2016, fils de Thierry Croussette 

et Jessica Laporte. 

 

MERCI aux Filles d’Isabelle Cercle 

Mère Teresa pour leur don de 1000.00$  

Nous l’apprécions beaucoup! 

Recommandée aux prières : 

Georgette Aubé, décédée le 14 

novembre à l’âge de 92 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici samedi le 

19 novembre à 13 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille.  

 

20 et 21 novembre – Quête 

Spéciale 

Nous aurons une  quête spéciale ce 

samedi et dimanche pour la fête du 

Christ-Roi. Tout argent recueillis 

pour cette quête demeurera dans le 

diocèse de Timmins   pour la 

pension des prêtres à la retraite. 

Collecte du  13 novembre 2016 : 

Quêtes-----                         583.85$ 

CVA:------                          390.00$    

Lampions:---                        74.50$ 

Prions:--------                        26.45$ 

Bingo: Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le 19 novembre et le 3 

décembre 2016. 

Paroisse St-Laurent à Ramore vous invite 

à leur Bazar le 4 décembre de 11 h 30 à 15 h 

en leur salle paroissiale.  Il y aura un diner, 

une table à un sou, pâtisseries, jeux, prix 

d’entrée et divers tirage.  Pour plus de détails 

veuillez communiquer avec Georgette 

Gadoury au 705-236-4017. 

Tweet du Pape François         14 nov. 2016  « Dans un monde malheureusement atteint par le virus de 

l’indifférence, les œuvres de miséricorde sont le meilleur antidote. » 
Date Heure Activité Endroit 

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

23 novembre 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol presbytère 

 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. 

  Monsieur Sylvain Lacroix de 

l’Alliance Francophone de l’Ontario 
nous a une présentation à nous faire à la 

fin de la messe ce dimanche matin suite 

au sondage et demande d’appuie en 

sujet du rapport « Examen des services 

de soins primaires destinés aux 

francophones de Timmins ». 

23Les pétitions ont été distribués dans 

le bulletin la semaine dernière.  Veuillez 

signer et retourner  la pétition à l’endroit 

indiqué sur la pétition.  Merci 
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