
 

 

Épiphanie du Seigneur A - le  7 et 8 janvier 2017    

             Debout! Accueillons-le –   Discerner la lumière ! 

   Extrait de :  Lettre pastorale « 

Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  

 

A- La fidélité à l’enseignement 

des Apôtres 

 

14- Le message du Christ nous a 

été transmis depuis les Apôtres, 

pendant 2000 ans sans 

interruption. Il comprend l’Ancien Testament qui l’avait 

préparé, puis les quatre évangiles et les écrits des apôtres, 

lesquels, inspirés par l’Esprit-Saint, nous l’ont 

communiqué. L’Église en présente les diverses facettes 

par la vie des saints et saintes, la liturgie, le Magistère. 

 

15- La parole de Dieu est proclamée dans les célébrations 

liturgiques; elle est commentée dans l’homélie qui en 

décrit les effets dans nos vies quotidiennes. Les 

théologiens et auteurs spirituels en étudient certains 

aspects particuliers; des groupes de réflexion aident à 

approfondir nos connaissances et notre compréhension. 

De nombreuses publications sont une ressource précieuse 

à cet égard, de même que des sites internet spécialisés. 

Dans cette masse de messages, le Magistère de l’Église 

constitue le phare sûr pour nous guider. J’encourage les 

fidèles à perfectionner leurs connaissances de la Parole de 

Dieu, du message de Jésus. 
 (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   

  

 

 
 

 

Angélus : Dire "non" à la violence et à 

la haine, et "oui" à la fraternité et à la 

réconciliation 

 

Dans la visite des bergers à la crèche, en 

les observant rendre gloire à Dieu à la vue 

de l’Enfant Jésus, elle y discerne «le 

mouvement de salut qui jaillira de l’œuvre du Christ», et 

elle s’y adapte, prête à répondre à toute demande du 

Seigneur, a expliqué le Pape, qui a prononcé cette prière 

de remerciement : 

 

«Merci, O Sainte Mère du Fils de Dieu, Jésus, 

Sainte Mère de Dieu ! 

Merci pour ton humilité qui a attiré le regard de Dieu ; 

Merci pour la foi avec laquelle  

tu as accueilli sa Parole ; 

Merci pour le courage avec lequel tu as dit  

« Me voici » ; 

Oubliée de toi-même, fascinée par l’Amour Saint,  

faite tout en un avec son espérance ; 

Merci, O Sainte Mère de Dieu, 

Prie pour nous, pèlerins du temps, 

Aide-nous à cheminer sur la voie de la paix 

Amen.» 

 

Le combat toujours actuel pour la paix 

 

Reprenant la parole après l’Angélus, le Pape a rappelé 

que «l’année sera bonne sans la mesure où chacun de 

nous, avec l’aide de Dieu, cherchera à faire le bien, jour 

après jour. Ainsi se construit la paix, en disant non, avec 

les faits, à la haine et à la violence, et oui à la fraternité 

et à la réconciliation». 

 

http://www.news.va/fr/news/angelus-dire-non-a-la-

violence-et-a-la-haine-et-ou 

 

 

 « Grâce à la parole »    L’Épiphanie, la manifestation du Christ, n’est pas un événement du passé.  Elle 

est mystère, réalité qui s’accomplit pour chaque génération de croyants et par elle.  Nous recevons la 

lumière du Seigneur pour la faire resplendir autour de nous. 

« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. » En célébrant le mystère de l’Épiphanie, 

de la manifestation du Christ, lumière des nations, nous sommes invités à entrer dans la très grande joie 

des mages d’autrefois. Bien plus, nous sommes appelés à communiquer cette joie aux chercheurs et 

chercheuses de lumière de notre temps. « Personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur. » 

(Evangelii Gaudium, No 3) 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 7 janvier 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 8 janvier 2017 10 h Sr. Cécile Larocque 

Gertrude Grenon 

Les Sœurs de l’Assomption 

Irène Tremblay 

5.292 

5.340 

Mardi 10 janvier 2017 18 h 30 Jeannette Jodouin 

Laurette Lamarche 

Odila Brien 

Raymond et Noëlla Cournoyer 

5.236 

5.243 

Mercredi 11 janvier 2017 10 h 30 à 
Extendicare 

Gisèle Chartier Paul Henri Gagnon et Gaetane 

Bonnieul 

5.360 

Jeudi 12 janvier 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 

La famille Boudreau (V) 

Robert Riopelle 

Alain Boudreau 

5.168 

5.336 

Vendredi 13 janvier 2017 10 h Raymond Cloutier 

Nicole Gosselin 

Laurier, Aline et Marc Ethier 

Diane et Grégoire Deschenes 

5.371

5.244 

Samedi 14 janvier 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 15  janvier 2017 10 h Valéda Falardeau – 9e annivers. 

Gisèle Laurin 

Philip Falardeau 

Real et Diane Laurin 

5.266 

5.351 

Annonces 

Baptêmes: Bienvenue à la grande famille de 

Dieu! 

7 janvier 2017 à 11 h 

Sawyer Philip Roland Moody, fils de Michael 

Moody et Melissa Jalbert, né le 21 mars 2016. 

8 janvier 2017 à 11 h 15 

Avery Michelle Sylvester, fille de Joshua 

Sylvester et Josée Boulay, née le 21 octobre 

2015. 

La Vie Montante : Un rappel pour les membres 

de La Vie Montante et toutes personnes 

intéressées – rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 11 janvier 2017 au Centre diocésain. 

 Recommandés aux prières : 

 

Gérald Fleury, décédé le 30 

décembre 2016 à l’âge de 70 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu ici le 

jeudi, 5 janvier à 11 h.  Nos 

sincères condoléances à sa 

famille 

 

Henriette Paquet, décédée le 30 

décembre 2016 à l’âge de 71 ans. 

Ses funérailles ont eu lieu ici le 

vendredi 6 janvier à 11 h 

Collecte du  1er janvier 2017: 

Quêtes jour de l’An              986.90$ 

CVA:------                           1020.00$    

Lampions:---                            50.25$ 

Prions:--------                           22.30$ 

Dons à la mémoire                   45.00$ 

Enveloppes initiale :               106.00$ 

 

Bingo:  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 14 janvier et le 28 janvier 

2017. 

Tweet du Pape François     3 jan. 2017 « Puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos 

décisions, de nos relations, de nos actions. » 

Date Heure Activité Endroit 

10 janvier 19 h Grande Assemblée Dames St. Dominique Grande salle paroissiale 

10 janvier 19 h Rencontre Chevaliers de Colomb Petite salle paroissiale 

14 janvier 10 h à 15 h Catéchèse 3 et 4 – Ados – Sacrement de la Confirmation Petite 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. 

 
 

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-dire-non-a-la-violence-et-a-la-haine-et-ou
http://www.news.va/fr/news/angelus-dire-non-a-la-violence-et-a-la-haine-et-ou


 

 

 


