
 

 

    3ième  dimanche de l’Avent A – le  10 et 11 décembre 2016     

             Debout! Veillons –  Ouvrons les yeux! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  

 c- Application spirituelle :  

 

a. Je dois être missionnaire dans ma 

vie quotidienne : comment est-ce 

que j’exprime mes convictions 

chrétiennes ?  

 

b. Chaque jour, je rencontre des gens qui sont familiers de 

l’Évangile, d’autres plus éloignés ou même réticents. 

Comment je les approche ?  

 

c. Je vis avec des personnes d’autres cultures. Quels ponts 

est-ce que je construis des ponts pour les rejoindre ?  

 

d. Jésus me demande d’être un semeur, qui souvent ne voit 

pas le grain pousser : « Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se 

lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment » 

(Mc 4, 27). Suis-je un semeur ? un semeur confiant?  

 

e. Méditer sur ces paroles de saint Paul : « À semer trop 

peu, on récolte peu; à semer largement, on récolte 

largement » (2 Co 9, 6).                              (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   

  
 13 décembre – Fête de Ste Lucie, Vierge et Martyre 

La qualité de l’attachement des habitants de 

Syracuse envers leur saint patronne nous est 

attestée par une inscription des premières 

années du Ve siècle qui évoque « le jour de la 

fête de Madame Lucie, qu’on ne peut louer 

comme il convient ». Nous ne savons rien de 

plus au sujet de la vierge Lucie :elle dut subir 

le martyre dans les années sanglantes de la 

persécution de Dioclétien (304). En tout cas, 

au Vie siècle, sa popularité était assez grande pour que les clercs 

et marchands siciliens introduisent son culte à Rome et que Lucie 

prenne place dans la procession des vierges illustres sur la paroi 

de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne.  Bientôt son 

nom, inscrit au Canon romain avec ceux d’Agnès, de Cécile et 

d’Agathe, serait connu de tout l’Occident. « Santa Lucia », la 

sainte au nom évocateur de la lumière est aujourd’hui l’objet d’un 

culte populaire non seulement en Sicile mais aussi dans les Pays 

nordiques : sa fête apporte un rayon de soleil dans la longue nuit 

de l’hiver scandinave. 

 

Prière :  Permets, nous t’en prions, Seigneur, que l’intercession 

de sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions 

chanter aujourd’hui son martyre et contempler sa gloire auprès de 

toi.  Par Jésus Christ. 

 

Pape François : le pouvoir de Dieu 

s'exprime dans sa tendresse 

 

Judas, image évangélique de la brebis 

perdue 

 

Au centre de l’homélie du Pape, 

l’Évangile de la brebis perdue avec la 

joie de la consolation du Seigneur qui n’oublie jamais de 

nous chercher. «Lui, Il vient comme un juge, mais un juge 

qui caresse, un juge qui est plein de tendresse : Il fait tout 

pour nous sauver», a expliqué François : Il ne vient 

pas «pour condamner mais pour sauver», il cherche 

chacun de nous, il nous aime personnellement, «il n’aime 

pas la masse indistincte, mais il nous aime chacun par 

notre nom, il nous aime comme nous sommes». 

 

La brebis perdue, a expliqué le Pape, «ne s’est pas perdue 

parce qu’elle n’avait pas la boussole en main. Elle 

connaissait bien le chemin. » Elle s’est perdue parce 

qu’elle avait le cœur malade», elle acceptait 

une «dissociation intérieure», et a fui «pour s’éloigner du 

Seigneur, pour assouvir cette obscurité intérieure qui la 

menait à une double vie». Être dans le troupeau et 

s’échapper dans l’obscurité. «Le Seigneur connaît ces 

choses» et «va la chercher». «La figure qui me fait le plus 

comprendre l’attitude du Seigneur avec la brebis perdue, 

c’est l’attitude du Seigneur avec Judas», a expliqué le 

Saint-Père. 

 

«La brebis perdue la plus parfaite dans l’Évangile, c’est 

Judas : un homme qui toujours, toujours avait une 

amertume dans le cœur, quelque chose à critiquer chez 

les autres, toujours en distance, a précisé le Saint-Père. Il 

ne connaissait pas la douceur de la gratuité de vivre avec 

tous les autres. Et toujours, comme si cette brebis n’était 

pas satisfaite -Judas n’étais pas un homme satisfait !-, … 

 
 Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :      
http://www.news.va/fr/news/pape-francois-le-pouvoir-
de-dieu-sexprime-dans-sa      
 

 L'euthanasie et le suicide assisté - Le saviez-vous ? 
 
L'euthanasie et le suicide assisté - Le saviez-vous ? 
Depuis que l'euthanasie et le suicide assisté aient été 
légalisés au Canada, les médecins en Ontario sont obligés de 
participer au meurtre de leurs patients. Si votre médecin de 
famille ou chirurgien refuse de recommander le suicide 
assisté/l'euthanasie, ils risquent de recevoir une amende, de 
subir une sanction disciplinaire ou même d’être radié du 
corps médical. D’autres se sentiraient contraints de partir à 
la retraite ou de quitter la province si le gouvernement 
provincial ne reconnaît pas leur liberté de conscience. 
Veuillez visitez le site www.CanadiansforConsicence.ca pour 
en apprendre davantage et écrivez directement à votre 
député local. 

 « Grâce à la parole »    La promesse de Dieu est en train de se réaliser.  À ceux et celles qui doutent, nous pouvons 

dire : « Venez et voyez, la lumière brille dans la nuit. » 

Le troisième dimanche de l’Avent est celui de la joie. Et notre joie, c’est la certitude que le Seigneur est avec nous, 

qu’il nous aime et que son règne est déjà en train de se réaliser. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 13 décembre 2016  18 h 

30 
Suzanne Leblanc 7e anniv. 

Jacqueline Demers 

ses parents Robert & Georgette Raymond 

Annette et Yvette Gagnon 

5.296 

5.087 

Mercredi 14 décembre 2016    

à Extendicare 
10 h 

30 
Gertrude Grenon 

 

Vicky Ouellette 5.352 

Jeudi 15 décembre 2016 18 h 

30 
Gertrude Grenon 

Lise Delarosbil 

Irène Tremblay 

Josette et Marcel Monette 

5.341 

5.142 

Vendredi 16 décembre 2016 10 h Daniel Dionne 

Gaetan Tremblay 

Mariette et Adam Boulanger 

Louise et Robert Woowzyk 

5.210 

5.219 

Samedi 17 décembre 2016 19 h Blandine Robert 

Laurenza Riopelle 

Jeannine et Etienne Perreault 

Robert Riopelle 

4.949 

5.165 

Dimanche 18 décembre 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

La Vie Montante : 
 

Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante et toutes personnes intéressées 

– rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 14 décembre au Centre 

diocésain. Le thème est: Devenir des 

instruments de miséricorde (Mt 11,2-6)» 

 

Boîtes d’enveloppes de quête : Les 

boîtes sont à l’arrière de l’Église en ordre 

alphabétique.  Veuillez ramassez la vôtre 

si vous utilisez ce système de quête. 

  

L’horaire de messes à Noël : 

 

24 décembre : 19 h et 21 h 30 

La messe de minuit aura lieu en la 

paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.  Mgr 

Poitras présidera cette messe. 

25 décembre : 10 h 

28 décembre : 18 h 30 

29 décembre : 18 h 30 

30 décembre : 10 h 

31 décembre : 19 h 

1er janvier : 10 h  

Collecte du  4 décembre 2016 : 

Quêtes-----                           949.80$ 

CVA:------                           500.00$    

Lampions:---                          90.00$ 

Prions:--------                         34.25$ 

Dons en Mémoire :               430.00$ 

Rainbow Suites :                     42.00$ 

 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le   17 décembre 2016 et le 14 

janvier 2017. 

 

Tweet du Pape François    4 déc. 2016    «  L’Avent est le temps pour préparer nos cœurs à accueillir Christ 

Sauveur, notre espérance. »    

Date Heure Activité Endroit 

13 décembre 17 h Souper de Noël Dames St-Dominique Grande Salle paroissiale 

13 décembre 19 h Rencontre Chevaliers de Colomb Petite salle paroissiale 

13 décembre 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-sol Presbytère 

14 décembre 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. 

Célébration de la Réconciliation : 
 

Sacred Heart of Jesus Parish aura une célébration de la réconciliation 

le mardi 13 décembre à 19 h.  Mgr Serge Poitras et Père Jean Lemire 

seront là pour entendre les confessions individuelles.  Mgr Poitras peut 

entendre les confessions en Français, Anglais et en Italien et le Père 

Lemire entendra les confessions en Anglais. 

 

Paroisse Notre Dame de la Paix : Notre célébration de la 

Réconciliation aura lieu avec la paroisse Notre Dame de la Paix en leur 

église  le mercredi 21 décembre à 19 h.   

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.canadiansforconsicence.ca/


 

 

 

   

 

 

  

 
 


