
 

 

2e Dimanche du temps ordinaire A- le  14 et 15 janvier 2017    

              L’Agneau qui guérit ! 

   Extrait de : Lettre pastorale « 

Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  
16- L’enseignement des Apôtres doit 

être offert aux nouvelles 

générations. Elles ont besoin 

d’entendre la Parole de Dieu, d’être 

mises en contact avec le Seigneur, de 

rencontrer des témoins qui les 

conduisent au Christ. À cet égard, la 

famille occupe la place primordiale : 

les parents et les grands-parents, les parrains et marraines ont 

la grande responsabilité d’être les premiers évangélisateurs de 

leurs enfants. C’est dans la famille en effet que se font les 

premiers apprentissages de la foi; c’est là qu’on apprend à 

prier, à connaître Jésus, à vivre comme lui, à partager, à 

s’entraider, à s’ouvrir aux autres. Les jeunes ont besoin de voir 

que la foi inspire nos vies de chaque jour. Plusieurs 

reconnaissent que le témoignage de foi de leurs parents ou 

grands-parents les a marqués.  

 

17- Les paroisses sont un lieu majeur pour la transmission de 

la foi : c’est là que, dès ses premières années, le jeune enfant 

fait l’expérience de la communauté chrétienne, constituée de 

personnes de tous les milieux et de tous les âges, rassemblées 

par leur foi dans le Seigneur et soucieuses de vivre à sa 

manière. La paroisse accompagne les personnes à toutes les 

étapes de leur vie, de la naissance au décès, en passant par 

toutes sortes d’événements, certains réguliers (comme le 

rassemblement dominical), d’autres plus occasionnels 

(première communion, première confession, confirmation, 

graduation, mariage…); en certaines paroisses, les jeunes 

assument des responsabilités liturgiques (service de l’autel, 

lectures, chant, musique); lors de la préparation aux 

sacrements, ils rencontrent de plus près diverses personnes 

engagées, ils découvrent d’autres facettes de la vie ecclésiale. 

Les parents sont invités à mettre leurs enfants en contact avec 

la paroisse et ses activités.  

 (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   

18 au 25 janvier – Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée 

dans le monde du 18 au 25 janvier.  Ces dates sont aussi 

recommandées maintenant par la Conférence des évêques 

catholiques du Canada pour la célébration de cette Semaine au 

Canada. 

 

Le titre général de cette Semaine de prière a été choisi par un 

Comité interconfessionnel qui a préparé également une trousse 

de resources, disponible en ligne à SemaindedePriere.ca et 

comprenant des éléments d’information et d’éducation 

oeucuméniques, des textes bibliques pour chaque jour de la 

semaine et tous les textes nécessaires à une rencontre de prière. 

Messe à Sainte-Marthe- Avec l’Evangile 

en poche 
Dans cette perspective, a suggéré le Pape, il est 

opportun de se poser une « question : le centre 

de ma vie est-il Jésus Christ ? Quel est mon 

rapport avec Jésus Christ ? ». 

 

« Avant tout, la première attitude est de connaître et reconnaître 

Jésus ; chercher comment était Jésus : est-ce que cela 

m’intéresse ? ». Il s’agit, a affirmé François, d’« une question 

que nous devons tous nous poser : est-ce que cela m’intéresse 

de connaître Jésus ou peut-être cela m’intéresse plus de 

connaître le feuilleton télé ou les commérages ou les ambitions 

ou encore de connaître la vie des autres ? ». En somme, il faut 

« connaître Jésus pour pouvoir le reconnaître ». Et « pour 

connaître Jésus il y a la prière, l’Esprit Saint, oui » ; mais un 

bon système consiste à « prendre l’Évangile chaque jour » et 

en « lire tous les jours un passage : c’est l’unique façon de 

connaître Jésus », de savoir « ce qu’il a fait, ce qu’il a dit». 

 

Il est fondamental, a poursuivi le Pape, « de lire l’histoire de 

Jésus: oui, l’Évangile est l’histoire de Jésus, la vie de Jésus, 

c’est Jésus lui-même, c’est l’Esprit Saint qui nous fait voir 

Jésus là ». Pour cette raison, François a voulu renouveler son 

conseil: « S’il vous plaît, faites cela! Tous les jours. Cela est la 

semence. C’est l’Esprit Saint qui fait germer et croître la 

semence ». 
http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-marthe-avec-levangile-en-

poche  

 

17 janvier – Fête de Saint Antoine le 

Grand 

Ermite en Egypte (✝ 356) 

C'était un jeune homme riche, propriétaire 

terrien en Haute-Égypte.  

Mais la question de son salut le 

tourmentait. Préoccupé par ce qu'il avait 

lu dans les Actes des Apôtres qui 

décrivent la première communauté 

chrétienne où tout était en commun, il 

entre dans une église.  

Et c'est là qu'il entend l'Évangile du jeune 

homme riche. Il est saisi par la coïncidence: ce texte s'adresse 

à lui, pense-t-il, et aujourd'hui même. Il distribue sa fortune aux 

plus pauvres et se retire quelque temps après dans le désert de 

Nitrie, habitant un fort militaire abandonné.  

Là, pendant plus de vingt ans, il subira les attaques du démon 

qui prend l'apparence de bêtes féroces ou sensuelles. Ce sont 

les célèbres tentations de saint Antoine.  

Des disciples viennent le rejoindre et, pour eux, il organise une 

vie monastique en même temps qu'érémitique. C'est pourquoi 

il est considéré comme "le père des moines".  

Attentif à la vie contemporaine de l'Église, il se rend à 

Alexandrie pour soutenir les controverses contre les païens et 

les hérétiques ariens. Le père des moines s'éteint à 105 ans.  

Illustration: saint Antoine le Grand par Francisco de Zurbarán 

(1598–1664) 
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/17/1/2017/17-Janvier-2017.htm 

 « Grâce à la parole »     Jésus est l’Agneau et le Sauveur annoncé dans le livre du prophète Isaïe.  Quand 

Jean le Baptiste le voit venir vers lui, il déclare qu’il est « l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde » (Jean 1,29). Baptisé dans le Jourdain, Jésus reçoit l’Esprit qui l’habilite à accomplir sa mission. 

 Jean Baptiste a désigné Jésus à ses disciples en déclarant qu’il était l’Agneau de Dieu, une expression qui 

nous est peu familière.  La parole de Dieu en ce dimanche nous donne l’occasion d’en rappeler le sens et 

la portée. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 17 janvier 2017 18 h 30 Toute ma parenté (vivant) 

Ginette Lafond 

Alain Boudreau 

Diane et Grégoire Deschesnes 

5.337 

5.245 

Mercredi 18 janvier 2017 18 h 30 Lise Delarosbil 

Roger Villeneuve 

Riitta Horner 

Claudette Galipeau 

5.145 

5.262 

Jeudi 19 janvier 2017 18 h 30 Gaetan Tremblay 

Denise Demers 

Frank et Aline Remijos 

Claude et Mariette Boulanger 

5.221 

5.276 

Vendredi 20 janvier 2017 10 h Jeannette Jodouin 

Jean-Guy Bélanger 

Jeannette Tremblay 

Gilles Picard 

5.237 

5.285 

Samedi 21 janvier 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 22  janvier 2017 10 h André Gagnon 

Parents défunts 

Jeannette et les enfants 

Edith Lamontagne 

5.075 

5.354 

Annonces 

 Retraite en préparation pour le Carême 

La fin de semaine du 3 mars (19h) au 5 

mars (13h) 2017, le P. André Gagnon, s.j. 

donnera, à la Villa Loyola, une retraite qui 

aura comme thème « Libérer pour aimer».  

Les frais sont fixés à 230$ (y compris 

chambre, repas et taxes).  Vous pouvez 

vous inscrire en composant le 705-522-

3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.  Le 

silence est recommandé durant la retraite 

pour faciliter la prière et la réflexion.  

Prière d’apporter votre bible. 

Mettez-vous, chacun 

selon le don qu’il a reçu, 

au service les uns des 

autres, comme de bons 

administrateurs de la 

grâce de Dieu, variée en 

ses effets. 
(1 Pierre 4, 10) 

Collecte du  8 janvier 2017: 

Quêtes jour de l’An              626.80$ 

CVA:------                             250.00$    

Lampions:---                          102.41$ 

Prions:--------                           32.85$ 

Dons à la mémoire                   63.00$ 

  

 

Bingo:  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 14 janvier et le 28 janvier 

2017. 

Tweet du Pape François      11 jan. 2017 « Chacun peut contribuer à une culture de la miséricorde dans 

laquelle personne ne regarde l’autre avec indifférence. » 

Date Heure Activité Endroit 

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

17 janvier 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite salle paroissiale 

17 janvier 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-Sol Presbytère 

18 janvier 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. 

Le 43ième Snowarama  aura lieu le dimanche 19 février 2017  pour 

venir en aide aux enfants handicapés d’Easter Seals (Timbres de 

Pâques) de notre communauté.   Votre don peut être ramassé seulement 

par Fernand Tremblay ou par la famille Harvey.  Vous pouvez aussi 

faire votre don en ligne : « snowarama.org » sélectionnez « Sponsor » 

ensuite « Search » soit Shawn Harvey ou Maegan Hamelin  ou faites-

le parvenir à : Donation payable à: Easter Seals Snowarama, a/s de 

Shawn Harvey & Maegan Hamelin, 207 rue Christine, Timmins, ON 

P4R 1K7 Tel: 705-267-664. Un reçu sera émis pour tout don de 20$ ou 

plus. 

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/messe-a-sainte-marthe-avec-levangile-en-poche
http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-marthe-avec-levangile-en-poche
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/446/Saint-Antoine-le-Grand.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/446/Saint-Antoine-le-Grand.html


 

 

 
 


