
 

 

    2ième  dimanche de l’Avent A – le  3 et 4 décembre 2016     

             Debout! Veillons – Se laisser transformer de l’intérieur! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  

  

11- Comment être ces disciples-

missionnaires ? Par notre vie 

quotidienne d’abord et avant tout. 

Le Pape précise : « Être disciple, 

c’est avoir la disposition 

permanente de porter l’amour de 

Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : 

dans la rue, sur la place, au travail, en chemin » (EG 127).  

 

a- Cela débute par l’attention à l’autre personne, l’écoute 

bienveillante, à la manière de Jésus qui accompagne les 

disciples d’Emmaüs (Lc 24, 15). Le Pape décrit ainsi cette 

attitude : « Le premier moment consiste en un dialogue 

personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses 

joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes 

qui lui sont chères, et beaucoup de choses qu’elle porte dans 

son cœur » (EG 128). Apprendre à regarder, à écouter.  

 

b- Le deuxième pas consiste à proposer le message 

évangélique dans toute sa beauté : « C’est seulement après 

cette conversation, qu’il est possible de présenter la Parole, 

que ce soit par la lecture de quelque passage de l’Écriture 

ou de manière narrative … toujours en rappelant l’annonce 

bouleverse nos schémas » (EG 22). Le disciple de Jésus ne 

peut se dispenser d’être un semeur, confiant en la valeur du 

grain et en sa capacité de fructifier au moment opportun.  

 

b- Saint Paul s’exprime ainsi: « J’ai planté; Apollos a 

arrosé; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Donc 

celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose; seul 

est important celui qui donne la croissance : Dieu » (I Co 3, 

6-7).  
                                                                             (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   

  
8 décembre – Solennité de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie 

 

L’Immaculée Conception de Marie souligne la parfaite pureté de 

l’humble mère de Jésus.  Le quatrième dimanche de l’Avent nous 

fera enter davantage dans le mystère du Salut, en rappelant que la 

Vierge de Nazareth y apporta la collaboration de l’humanité. 

 

Oui, le cœur incomparable de la Mère du Rédempteur est un 

très clair et très pur miroir dans lequel le Soleil de l’éternité 

qu’est Jésus se dépeint parfaitement lui-même, avec toutes ses 

beautés et perfections.  (Saint Jean Eudes) 

« Angélus : l'Avent est un temps de 

disponibilité pour rencontrer le  

Seigneur» 

 

«La première visite est advenue avec 

l’Incarnation, la naissance de Jésus 

dans la grotte de Bethléem ; la 

deuxième advient dans le présent : le Seigneur nous 

visite continuellement, chaque jour, il chemine à nos 

côtés et il est une présence de consolation. Et enfin, il 

y aura la visite ultime, que nous professons chaque fois 

que nous récitons le Credo : "Il viendra de nouveau 

dans la gloire pour juger les vivants et les morts"». 

 

Le Pape François a évoqué cette perspective du retour 

du Christ à la fin des temps, une idée inconfortable car 

nul ne sait quand cela adviendra… Mais il faut se tenir 

prêt et disponible : «L’Évangile ne veut pas nous faire 

peur, a précisé le Pape, mais ouvrir notre horizon à la 

dimension ultérieure, plus grande, qui d’un côté 

relativise les choses de chaque jour mais en même 

temps les rend précieuses, décisives. La relation avec 

le Dieu qui vient nous visiter donne à chaque geste, à 

chaque chose une lumière différente, une épaisseur, 

une valeur symbolique.» 

 

Il ne faut donc pas se laisser conditionner et aveugler 

par les choses de ce monde, les réalités matérielles, 

sinon nous ne pourrons pas percevoir qu’il y a quelque 

chose de beaucoup plus important : notre rencontre 

finale avec le Seigneur qui vient pour nous. «Dans ce 

temps de l’Avent, nous sommes appelés à ouvrir 

l’horizon de notre cœur, à nous faire surprendre par la 

vie qui se présente chaque jour avec ses nouveautés», a 

insisté le Pape François. 
 Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :     
http://www.news.va/fr/news/angelus-lavent-est-un-
temps-de-disponibilite-pour       
 

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

En juin 2016, le Gouvernement du Canada a approuvé 

la loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. En 

dépit de la formulation utilisée visant à protéger ses 

médecins et ses établissements, le “College of 

Physicians and Surgeons of Ontario” oblige les 

travailleurs de soins de santé à prendre les mesures 

nécessaires afin de rendre accessible l’aide médicale à 

mourir à leurs patients. Aucun autre pays ne fait cela. 

Les autres provinces canadiennes ne font pas cela. 

Pourtant, l'Ontario refuse de protéger ses médecins qui 

s’opposeraient à cette contrainte. Veuillez visitez le site 

www.CanadiansforConsicence.ca   pour en apprendre 

davantage et écrivez directement à votre député local. 

 « Grâce à la parole »    Au cœur de l’Avent, le Baptiste nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être, 

lieu de la véritable rencontre avec le Seigneur qui vient. 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, la liturgie nous invite à une transformation en profondeur. Ne nous fions pas 

aux apparences.  Allons vers l’essentiel de notre foi : nous accueillir les uns les autres pour produire des fruits 

durables! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 6 décembre 2016  18 h 30 Jeannette Jodouin 

Lise Delarosbil 

Herve Demers et Famille 

Stéphanie Lambert 

5.257 

5.141 

Mercredi 7 décembre 2016  à 

Rainbow Suites 
11 h 15 

 
faveur obtenue une paroissienne 5.290 

Jeudi 8 décembre 2016 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Gaetan Tremblay 

Robert Riopelle 

Monique Tremblay et Famille 

5.166 

5.218 

Vendredi 9 décembre 2016 10 h Marie-Jeanne Chassé 3e ann. 

Jocelyne Lamontagne 

Familles Chassé et Monette 

Darquise et Claudette Boissonneault 

5.333 

5.225 

Samedi 10 décembre 2016 19 h Anne Toal 

Jacqueline Demers 

Gail Cardinal 

Luc Gagnon 

5.258 

5.086 

Dimanche 11 décembre 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Recommandée aux prières   

 

Gisèle Chartier, décédée le 25 

novembre 2016 à l’âge de 92 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici  mercredi le 30 

novembre à 10 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

 

 

Le bureau sera fermé lundi le 5 

décembre.  Deborah est en  congé. 

Enveloppes de Quêtes 2017 

Nous aurons les boîtes d’enveloppes de 

quête pour l’an 2017 à l’arrière de 

l’Église la semaine prochaine.  Si vous 

avez un changement d’adresse, veuillez 

nous le faire parvenir dès que possible.  

Si vous voulez une boîte d’enveloppe, 

veuillez communiquer avec la paroisse le 

plus tôt possible.  Pour ceux et celles qui 

veulent changer au système de 

contribution volontaire annuelle (CVA) 

veuillez aussi communiquer avec 

Deborah au bureau dès que possible.  

Collecte du  27 novembre 2016 : 

Quêtes-----                          786.15$ 

CVA:------                           610.00$    

Lampions:---                        120.50$ 

Prions:--------                         32.80$ 

Le Christ Roi :                       60.00$ 

Dons en Mémoire :                40.00$ 

 

Bingo:  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le   3 décembre et le 17 

décembre 2016. 

 

Tweet du Pape François      28 nov. 2016 « La miséricorde n’est pas une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle 

en constitue l’existence même, et rend tangible l’Évangile. »    

 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. 

Bonne Nouvelle!  Une catéchèse biblique audio-visuelle des  Évangiles de l’enfance 

de Jésus en préparation à Noël sera présentée au Centre diocésain, 65, av. Jubilee Est 

le samedi 10 décembre 2016 de 10 h à 15 h.  L’équipe de Mess’AJE nous aidera à 

découvrir le Message divin qui nourrit notre foi et nous fait VIVRE AVEC DIEU. 

Les animatrices sont : Gloria Prud’homme 705-267-2377 et  Lise Vandal 705-363-

8208.  Veuillez communiquer avec elles pour plus de détails.  

« Qui regarde vers Lui resplendira » (Ps 33) 

  

Projet : « Opération Enfant Noël »   Nous tenons à vous remercier 

sincèrement pour votre belle participation.   

 

Grâce à votre générosité, nous avons rempli 51 boîtes.  Que de joie et de bonheur 

pour tous ces enfants défavorisés.  

 

Mille mercis! 

 

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/angelus-lavent-est-un-temps-de-disponibilite-pour
http://www.news.va/fr/news/angelus-lavent-est-un-temps-de-disponibilite-pour
http://www.canadiansforconsicence.ca/


 

 

 

  
 


