
 

 

2e  Dimanche du Carême A- le  11 et 12 mars 2017 

Debout! Suivons-le : Quand tout s’éclaire! 

     

 

À l’arrière de l’église il y a plusieurs copies de la lettre pastoral de Mgr Poitras : « A 

l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés,  devenez saints, vous aussi, dans toute 

votre conduite » (I Pi 1, 15)  Réflexions sur la vocation universelle à la sainteté   - 
Carême 2017 
 

 « Grâce à la parole »    En route vers Jérusalem, Jésus prépare ses disciples à la grande épreuve. Il les 

rassure et affermit leur foi en levant le voile, pour un instant, sur le mystère divin de son être et la gloire 

de sa résurrection qui est toute prochaine. 

Dans notre montée vers Pâques, nous faisons en ce dimanche une halte avec Jésus qui laisse entrevoir son 

visage rayonnant de lumière divine. Dieu lui-même nous le désigne comme son Fils bien-aimé et il nous 

invite à l’écouter.  Nous pouvons donc l’accompagner avec confiance vers Jérusalem, là où il donnera sa 

vie sur la crois. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 11 mars 2017 19 h âmes du Purgatoire 

David Friend – 14e anniversaire 

Alain Boudreau 

Claudette Friend 

5.411 

5.414 

Dimanche 12 mars 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes.   

Mardi 14 mars 2017  18 h 30 Laurenza Riopelle 

Lorraine Lanteigne 1ere anniv. 

Robert Riopelle 

Emery Lanteigne 

5.173 

5.438 

Mercredi 15 mars 2017 18 h 30 à 

l’Église 
Gertrude Grenon 

Georgette Aubé 

Pierre et Martine Levesque 

Paul Henri Gagnon 

5.302 

5.348 

Jeudi 16 mars 2017 18 h 30 Claire Bois 

Herve Gagnon 

M. & Mme Lionel Daigle 

Clément Gagnon 

5.355 

5.357 

Vendredi 17 mars 2017 10 h Antonio Plourde 

Ken Paquin 

Michel et Eveline Audet 

Marcel et Jacqueline Girouard 

5.322 

5.377 

Samedi 18 mars 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 19 mars 2017 10 h Yvonne Desrochers Gagnon 

Frère Léo Meunier, S.J. 

Rollande Rheault 

Claudette Levesque 

5.384 

5.403 

Annonces 

23 et 25 mars, 2017 - Confessions 

individuelle à la Cathédrale Saint-Anthony 

of Padua.    

Jeudi, 23 mars –  

13 h à 15h –  Père Stéphane et  

                      Père Marcel Bruneau 

15h à 17h –   Père Simon Drapeau 

17 h à 19 h – Mgr Pat Lafleur 

Samedi, 25 mars : 

10 h à midi :  Mgr Serge Poitras 

midi à 14 h :  Father John Lemire  

Bureau fermé    lundi le 13 mars.  

Deborah prends  un jour de 

vacance. 

 
2e  dimanche de Carême –  
    

En route vers Jérusalem, Jésus 

prépare ses disciples à la grande 

épreuve. Il les rassure et 

affermit leur foi en levant le 

voile sur le mystère de son être 

et la gloire de sa résurrection. 

Collecte du  5 mars 2017: 

 

Quêtes :                             940.65$ 

CVA:------                         675.00$    

Lampions:---                       96.80$ 

Prions:--------                      41.25$ 

Don en mémoire :              30.00$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 11 mars  et le 25 

mars 2017. 

Tweet du Pape François            5 mars 2017 « Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais: même 

dans le péché, il attend patiemment notre retour vers Lui.  » 

Date Heure Activité Endroit 

14 mars 19 h Rencontre de Chevaliers de Colomb 3e degré Petite salle paroissiale   

14 mars 19 h Grande assemblée Dames St. Dominique 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. 

Les Dames St-Dominique auront leur Marché aux puces et vente 

de pâtisseries le samedi 29 avril 2017 de 9 h à 15 h en notre grande 

salle paroissiale.  Elles ont des tables à louer au coût de 20$ chaque 

ou 2 pour 35$.   

 

     La cantine vendra de la soupe, des sandwichs, des fèves au lard, 

le chili, café, thé, liqueur et eau. Pour de plus amples informations 

ou pour louer une ou deux tables, veuillez communiquer avec 

Yolande au 705-268-5202 ou Rolande au 705-266-0338. 

C’est Carême – tu veux jeûner 

 Jeûne d’égoïsme et remplis-toi de 

compassion pour les autres. 

 Jeûne de rancune et remplis-toi d’une 

attitude de réconciliation. 

 Jeûne de paroles et remplis-toi de 

silence et d’écoute des autres. 

Si nous appliquons tous ce jeûne, le 

quotidien ira s’inondant de paix, d’amour, 

de confiance. 

 Auteur inconnu 

En ce deuxième dimanche du Carême, 

nous demandons au Seigneur de nous 

libérer de ce qui nous empêche d’être 

disponibles aux autres et dociles aux 

impulsions de l’Esprit. 

 

« Quiconque a compris toute l’importance 

de la Parole dans sa propre vie n’est pas 

surpris que Dieu ai voulu adresser à toute 

l’humanité une grande parole d’amour. Et 

cette parole, c’est Jésus lui-

même. »  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis tout mon amour, écouté-le. » 
Matthieu 17, 5 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr Poitras “À l’exemple 

de Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, 

dans toute votre conduite » Réflexions sur la vocation 

universelle à la sainteté – Carème 2017. 

 

2- Cette année, notre Carême peut revêtir une coloration 

particulière. En effet, il se situe dans le cadre de la réflexion que 

j’ai amorcée avec ma lettre pastorale de l’automne dernier : « 

Visite pastorale : réflexions sur l’avenir ». J’y ai invité à 

réfléchir sur le futur de notre Église diocésaine. Je demandais 

comment nous pouvons avoir une Église qui réponde plus 

totalement au projet du Seigneur; il me semble que la première 

condition est d’avoir une Église pleine de disciples convaincus 

de leur foi et désireux de la diffuser, ce qui veut dire des 

missionnaires ; une Église où en chaque paroisse et en chaque 

personne se retrouvent les quatre caractéristiques avec 

lesquelles saint Luc décrivait la première communauté 

chrétienne: « fidélité à l’enseignement des apôtres, à la 

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

2,42). 

 

3- La vitalité de l’Église et son renouveau dépendent en fait de 

l’engagement de chacun de ses membres à vivre conformément 

à l’Évangile; c’est ce qu’on appelle la ‘sainteté’. Dans son 

exhortation apostolique Christifideles laici, saint Jean-Paul II 

disait en ce sens: « Les saints et les saintes ont toujours été 

source et origine de renouvellement dans les moments les plus 

difficile dès l’histoire de l’Église » (n. 16, 3); la ‘sainteté est la 

source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique 

et de son élan missionnaire » (17, 3) (textes cités dans le 

Catéchisme de l’Église catholique, n. 828).  
 
 



 

 

 


