
 

 

    1er dimanche de l’Avent A – le 26 et 27 novembre 2016     

             Tenons-nous prêts! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions 

sur l’avenir »  
  Qu’il est doux d’être devant un 

crucifix, ou à genoux devant le 

Saint-Sacrement, et être 

simplement sous son regard! Quel 

bien cela nous fait qu’il vienne 

toucher notre existence et nous 

pousse à communiquer sa vie 

nouvelle! Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est 

que ’ce que nous avons vu et entendu, nous l’annonçons’ (1 

Jn 1, 3). Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté nous 

surprend, et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de 

retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de 

redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires 

d’un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. 

Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres » (EG 264). 

 

10- Dans le monde, certaines gens proposent aisément la 

voie du mal. De leur côté, des catholiques peuvent être 

hésitants et timides pour proposer la foi, craignant peut-être 

d’imposer quelque chose aux autres ! En fait, les gens sont 

en recherche spirituelle; nous avons un trésor à leur 

partager, un trésor que plusieurs attendent sans même le 

savoir : « Parfois, écrit le Pape, nous perdons 

l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile 

répond aux nécessités les plus profondes des personnes, 

parce que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile 

nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. 

Quand on réussira à exprimer adéquatement et avec beauté 

le contenu essentiel de l’Évangile, ce message répondra 

certainement aux demandes les plus profondes des coeurs. 

Le missionnaire est convaincu qu’il existe déjà, tant chez 

les individus que chez les peuples, grâce à l’action de 

l’Esprit, une attente, même inconsciente, de connaître la 

vérité sur Dieu, sur l’homme, sur la voie qui mène à la 

libération du péché et de la mort. L’enthousiasme à 

annoncer le Christ vient de la conviction que l’on répond à 

cette attente » (EG 265).  

                                                                     (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   

 
 Intentions de prière du Saint-Père Décembre 2016 

 

Générale : Enfants soldats. 

Pour que soit éliminé partout dans le monde le sandale des 

enfants soldats. 

 

Pour l’évangélisation :  Peuples d’Europe et Évangile 

Pour que les peuples d’europe redécouvrent la beauté, la bonté 

et la vérité de l’Évangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 

 

Lettre apostolique "Misericordia et 

Misera" : «voici venu le temps de la 

miséricorde» 

 

«Voici venu le temps de la miséricorde», 

le Pape François le clame avec force dans 

une lettre apostolique "Misericordia et 

Misera" ("Miséricorde et pauvreté") qui vient d’être 

rendue publique ce lundi 21 novembre. Un texte d’une 

dizaine de pages, composée de 22 paragraphes 

dans lequel le Saint-Père revient sur l’année jubilaire qui 

vient de s’achever le 20 novembre. Le Pape met en 

lumière un certain nombre d’expériences et d’initiatives 

comme l’envoi de Missionnaires de la Miséricorde ou les 

vendredis de la miséricorde, mais il invite surtout à 

« regarder de l’avant », à faire de cette année sainte le 

point de départ d’un nouveau chemin à parcourir. Le Pape 

a ainsi annoncé plusieurs gestes significatifs comme 

l’instauration d’une « journée mondiale des 

pauvres ». Par ailleurs, il concède « à tous les prêtres la 

faculté d’absoudre le péché d’avortement » et prolonge la 

faculté donnée aux prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X de 

donner une confession «valide» et «licite» au-delà 

du Jubilé. 

 

"Misericordia et Misera", "miséricorde et pauvreté", cette 

lettre apostolique, rendue publique au lendemain de la 

clôture de l’année de la Miséricorde est en quelque sorte 

un prolongement de cette année sainte. Une feuille de 

route transmise par le Pape pour « nous indiquer la route 

que nous sommes appelés à suivre à l’avenir ». 
 Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :    
http://www.news.va/fr/news/lettre-apostolique-
misericordia-et-misera-voici-ve       
 

   L'euthanasie et le suicide assisté - Le saviez-vous ? 
 

Depuis que le Canada a légalisé le suicide assisté et 
l'euthanasie, saviez-vous que les médecins en 
Ontario sont forcés de faire des renvois directs pour 
des patients cherchant à mettre un terme à leur vie? 
Les médecins qui refusent d’aider leur patient à 
mourir perçoivent cette procédure comme les 
rendant complice au suicide assisté. Aucune 
juridiction étrangère dans le monde, où l'euthanasie 
et le suicide assisté ont été légalisés, n'a forcé des 
travailleurs ou des établissements de la santé d'agir 
à l’encontre de leur conscience. 8 autres provinces au 
Canada ont adopté des protocoles pour protéger les 
médecins et les institutions. Visitez le site 
www.CanadiansforConscience.ca pour en 
apprendre davantage et pour écrire directement au 
gouvernement de l'Ontario. 

 « Grâce à la parole »   En attendant la seconde venue du Seigneur qui accomplira toutes choses nouvelles, veillons, 

tenons-nous prêts, avec le soutien de sa parole. 

Le temps de l’Avent nous invite à approfondir notre foi au mystère de la naissance de Jésus.  Ravivons notre 

espérance en sa promesse de retour et notre assurance de sa présence dans la vie quotidienne comme dans les 

événements du monde. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 29 novembre 2016  18 h 30 Laurenza Riopelle 

Aurelien Auger 

Robert Riopelle 

Sa fille Marita 

5.164 

5.252 

Mercredi 30 novembre 2016   18 h 30 

 
faveur obtenue grâce à la 

Ste-Vierge 

Claude et Aline Plouffe 5.335 

Jeudi 1er décembre 2016 18 h 30 Lionel Trottier 

Jacqueline Demers 

Monique Trottier et famille 

Yvette Gagnon 

5.339 

5.085 

Vendredi 2 décembre 2016 10 h Lise Delarosbil 

Gilles Boudreau 

Catherine Boulanger 

Alain Boudreau 

5.140 

5.344 

Samedi 3 décembre 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 4 décembre 2016 10 h Jeannette Jodouin 

Roméo Durepos 

Claudette Benoit et Jeanne D’Arc Dubuc 

Dina et Charles Savoie 

5.233 

5.272 

Annonces 

Baptêmes :  Bienvenus à la grande famille de 

Dieu! 

26 novembre à 11 h : 

Blake Jason Carriere, née le 13 septembre 

2016, fils de Alain Carrière et Caroline Caron. 

26 novembre à 14 h : 

Alice Linda Lamontagne, née le 17 juin 2016, 

fille de Michel Lamontagne et Jessie Dolan. 

 

Recommandée aux prières   

Claire Anna Bois, décédée le 22 novembre 2016 

à l’âge de 67 ans.  Ses funérailles ont eu lieu ici 

vendredi le 25 novembre à midi.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Joyeux Anniversaires : 

 

Naissances : 

Joël Girard   

Pauline Ricard  

Père Stéphane  

Carmen Jacques   

Lucienne Benoît 

Maxim Bedard 

Constance Leroux 

 

Mariage : 

Denis et Claudette L’Écuyer 

Collecte du  20 novembre 2016 : 

 

Quêtes-----                         442.50$ 

CVA:------                            25.00$    

Lampions:---                        94.05$ 

Prions:--------                       30.15$ 

Le Christ Roi :                    493.15$ 

 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le   3 décembre et le 17 

décembre 2016. 

 

Tweet du Pape François          20 nov. 2016  « Confions l’Église, l’humanité entière et l’immense cosmos au 

Seigneur, pour qu’il répande sa miséricorde sur toutes les créatures. » 

 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. 

  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. 

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
http://www.news.va/fr/news/lettre-apostolique-misericordia-et-misera-voici-ve
http://www.news.va/fr/news/lettre-apostolique-misericordia-et-misera-voici-ve
http://www.canadiansforconscience.ca/


 

 

 

  


