
 

 

    4ième  dimanche de l’Avent A – le  17 et 18 décembre 2016     

             Debout! Veillons –  Celui que l’on attend! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  
 

III- Quatre pôles de la vie de l’Église 

Le livre des Actes des Apôtres raconte 

comment les premiers disciples ont 

appliqué le mandat de Jésus, rappelé 

en saint Matthieu (28, 19-20). 

Écoutons la prédication de saint 

Pierre : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 

au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous 

recevrez alors le don du Saint-Esprit… Par bien d’autres 

paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « 

Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez 

sauvés. » 

 

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent 

baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent 

à eux. 

 

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » 

(Act 2, 38-42). 

 

Les Apôtres invitent donc les gens à entrer en contact avec 

Jésus par le baptême, à recevoir son Esprit, à changer de vie. 

 

Saint Luc mentionne quatre éléments qui décrivent la première 

communauté chrétienne: assiduité à l’enseignement des 

apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, aux 

prières. Elles conservent une valeur permanente et doivent 

nous inspirer encore aujourd’hui; elles sont comme les quatre 

roues d’une voiture : si l’une fait défaut, la voiture ne peut plus 

avancer. Regardons-les de plus près; nous pourrons ainsi 

vérifier dans quelle mesure nos paroisses actuelles sont 

conformes à la première communauté chrétienne; nous 

pourrons voir quels ajustements nous devons opérer pour 

répondre à notre vraie mission en Église.    
(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   

  
DÉNEIGEMENT des marches et entrées : 

 

Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour pelleter les  

marches et les entrées de l'église, le presbytère et la salle 

paroissiale chaque fois qu'il neige et mettre du sel sur les 

marches et aux entrées. Veuillez appeler Deborah au bureau 

au 705-264-5838 ou présentez-vous au bureau de la paroisse 

de 9 h 30 jusqu'à midi et puis 13 h 30 jusqu'à 16 h 30 si vous 

êtes intéressé. Nous sommes à la recherche de quelqu'un 

fiable. 

Message pour la 50è Journée Mondiale 
de la Paix. Texte intégral 

La non-violence : le style de la 

politique pour la paix 

1.      Au début de cette nouvelle 

année, je présente mes vœux sincères 

de paix aux peuples et aux nations du 

monde, aux Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi 

qu’aux responsables des communautés religieuses et 

des diverses expressions de la société civile. Je souhaite 

la paix à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à 

chaque enfant et je prie pour que l’image et la 

ressemblance de Dieu dans chaque personne nous 

permettent de nous reconnaître mutuellement comme 

des dons sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout 

dans les situations de conflit, respectons cette « dignité 

la plus profonde » et faisons de la non-violence active 

notre style de vie. 

 

Voilà le Message pour la 50ème Journée Mondiale de 

la Paix. Dans le premier, le bienheureux Pape Paul VI 

s’est adressé à tous les peuples, non seulement aux 

catholiques, par des paroles sans équivoque: « 

Finalement [a] émergé d'une manière très claire le fait 

que la paix était l'unique et vraie ligne du progrès 

humain (et non les tensions des nationalismes 

ambitieux, non les conquêtes violentes, non les 

répressions créatrices d'un faux ordre civil) ». Il mettait 

en garde contre le « péril de croire que les controverses 

internationales ne peuvent se résoudre par les voies de 

la raison, à savoir par des pourparlers fondés sur le 

droit, la justice et l'équité, mais seulement au moyen 

des forces qui sèment la terreur et le meurtre ». Au 

contraire, en citant Pacem in terris de son prédécesseur 

saint Jean XXIII, il exaltait « le sens et l'amour de la 

paix, fondée sur la vérité, sur la justice, sur la liberté, 

sur l'amour ».  L’actualité de ces paroles, qui 

aujourd’hui ne sont pas moins importantes et 

pressantes qu’il y a cinquante ans, est frappante. Pour lire 

le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :  

http://www.news.va/fr/news/message-pour-la-50e-journee-mondiale-
de-la-paix-te    
L'euthanasie et le suicide assisté - Le saviez-vous ? 

 

Depuis que le Canada a légalisé l'euthanasie et le 

suicide assisté en juin 2016, 374 personnes à travers le 

pays sont déjà mortes par injection létale. Entre-temps, 

seulement 30 % des canadiens ont accès à des soins 

palliatifs de qualité (soins de fin de vie). Veuillez 

visitez le site www.CanadiansforConsicence.ca pour 

en savoir plus et écrivez directement au gouvernement 

de l'Ontario. 
 

 « Grâce à la parole »    L’enfant promis dans les Écritures est Jésus-Emmanuel, le Fils de Dieu.  Il est aux portes 

de nos cœurs. C’est le Christ Sauveur, le Vivant avec nous pour toujours.  Nous attendons sa venue debout dans la 

joie, car il est la bonne nouvelle dont le monde a besoin. 

La liturgie nous tourne vers Joseph qui se fait serviteur d’un mystère qui le dépasse.  Il accepte, dans la foi, d’entrer 

dans un projet inattendu. Il reconnaît en sa fiancée l’œuvre de Dieu : Marie porte en elle le Messie annoncé par les 

prophètes.  Il sera l’amour et la lumière pour notre monde. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
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   

Mardi 20 décembre 2016  18 h 30 Joshua Cole 

Jeannette Jodouin 

Richard et Rita Bastien 

Claude Bouchard 

5.226 

5.234 

Mercredi 21 décembre 2016       19 h Célébration de la Réconciliation à Notre Dame de La Paix   

Jeudi 22 décembre 2016 18 h 30 Julie Fournier 

Père Jean Paul Décarie 2e ann 

Irène Tremblay 

Edith Lamontagne 

5.343 

5.353 

Vendredi 23 décembre 2016 10 h Evelyn Raymond 

Ann Toal 

George et Brigitte Lee 

Shirly Alain et Famille 

5.228 

5.242 

Samedi 24 décembre 2016 19 h 

 

21 h 30 

 

Norman Julien 4e anniversaire 

Robert Chartrand 

Gordon Gerow 

Cécile Carrière 

son épouse Denise Julien 

sa cousine Thérèse Fournier 

Berman et Agnes Gerow 

ses enfants 

5.021 

5.150 

4.929 

5.149 

Dimanche 25 décembre 2016 10 h Sr. Cécile Larocque 

Laurette Nickner 

Les Sœurs de l’Assomption 

une amie 

5.291 

4.979 

Annonces 

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. 

 

Si vous voulez vous inscrire avec les boîtes 

d’enveloppes, il y en a des boîtes à l’arrière de 

l’Église ainsi qu’au bureau paroissial.  Si vous 

prenez une de ces boîtes, veuillez faire certain 

d’inscrire votre nom, adresse et code postal sur 

l’enveloppe initiale ou téléphonez Deborah au 

bureau au 705-264-5838  avec l’information et le 

numéro d’enveloppe que vous avez pris. 

RECOMMANDÉ AUX 

PRIÈRES : 

 

M. Raymond Cloutier, décédé 

le 14 décembre à l’âge de 71 

ans.  Ses funérailles auront lieu 

ici le lundi 19 décembre à 11 h.  

La famille aura une visitation 

avant les funérailles et 

accueillerons les gens en 

l’église à 10 h.  Nos sincères 

condoléances à la famille.  

Collecte du  11 décembre 2016 : 

Quêtes-----                           931.85$ 

CVA:------                           525.00$    

Lampions:---                          93.75$ 

Prions:--------                         33.65$ 

 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 14 janvier et le 28 janvier 

2017. 

Tweet du Pape François   11 déc. 2016 « Que l’Avent soit un temps d’espérance. Allons à la rencontre du 

Seigneur qui vient à notre rencontre. » 

Date Heure Activité Endroit 

20, 21, 22 décembre   Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang Grande 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. 

CONFESSION PREPARATOIRE POUR NOËL 

 

Père Stéphane et moi-même, Père Pierre Mafanda, ofm, avons 

trouvé réaliste et pratique d’inviter les paroissiens et paroissiennes 

de Saint-Dominique et de Notre-Dame-de-la-Paix à  se rendre à 

Notre-Dame-de-la-Paix pour la  confession le Mercredi 21 

décembre à 19 h. 

Tout commencera avec la célébration préparatoire avant de passer 

à la confession individuelle avec Père Stéphane Kazadi, ofm, Père 

Georges Hakiza, ofm, et Père Pierre Mafanda, ofm 
 

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/message-pour-la-50e-journee-mondiale-de-la-paix-te
http://www.news.va/fr/news/message-pour-la-50e-journee-mondiale-de-la-paix-te


 

 

 


