
3e Dimanche de Pâques A- le 29 et 30 avril 2017 

Debout!  Il nous envoie : Le chemin des disciples! 

   Intention de prière du Saint-Père – Mai 2017 
 

Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage 
prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 

 

 « Grâce à la parole »      Le chemin entre Jérusalem et Emmaüs n’est pas seulement physique; il 

est aussi spirituel.  C’est celui de notre vie chrétienne.  Pour être disciples de Jésus, il est 

fondamental d’être sur la route.  C’est un pèlerinage de toute une vie, à faire avec lui.  

 En ce troisième dimanche de Pâques, nous célébrons le Seigneur qui vient à notre rencontre pour 

marcher avec nous. Grâce à lui, nous avons la foi et l’espérance en la vie éternelle. Il ouvre nos 

yeux et nous montre qu’il est toujours présent, particulièrement lors de l’eucharistie. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   29  avril 2017 19 h Raymond Cloutier 

Louis Fournier 

Leonard et Claudette Benoit 

Ses parents 

5.379 

5.559 

Dimanche 30 avril 2017 10 h Paroissiens et Paroissienes   

Mardi 2 mai 2017  18 h 30 Laurenza Riopelle 

Lionel Trottier 3e anniversaire 

Robert Riopelle 

Monique Trottier et famille 

5.176 

5.567 

Mercredi 3 mai 2017  à 

Rainbow Suites      
11 h 15  Gertrude Grenon Diane Martel 5.306 

Jeudi   4 mai 2017 18 h 30 Frères et Sœurs Bouchard 

Faveur obtenue 

Berman et Agnes Gerow 

une paroissienne 

5.369 

5.410 

Vendredi   5 mai 2017 10 h Raymond Cloutier 

Emmanuel Landry 

René et Yolande Guertin 

Michel et Eveline Audet 

5.380 

5.328 

Samedi   6  mai 2017 19 h Jean-Guy Pelletier  6e anniversaire  Famille Pelletier 5.561 

Dimanche 7 mai 2017 10 h Line Chalifoux 

Hélène Rousson 

Joanne et Luc Moreau 

Robert Rousson 

5.423 

5.428 

Annonces 

3 mai – Fête de saints Philippe et Jacques, 

Apôtres 

 

Apôtres du Seigneur, Philippe, homme de 

contact, présente Nathanaël à Jésus et sert de 

porte-parole à des Grec désireux de 

rencontrer le Maître.  On sait peu de chose 

concernant Jacques, fils D’Alphée, sinon 

qu’il faisait partie du groupe des Douze et 

qu’il fut, par conséquent, témoin de la 

résurrection du Seigneur. 

Le CWL de l'église Sacred Heart 
vous invite à un thé pour la fête des 

Mères, et à une vente de 

pâtisseries, le samedi 13 mai 2017 

(coin rue Cedar Sud et rue 

Kimberly) 11h30 à 13h30.  Les 

billets seront disponibles à la 

porte: 7,00$ pour adulte et 3,00$ 

pour enfant 8 ans et moins. Il y 

aura un prix d'entrée et des tirages.  

Tous sont les bienvenus! Il y a 

accès à un ascenseur. 

Collecte du  23 avril 2017: 

Quêtes :                 1226.50$ 

CVA:------              405.00$    

Lampions:---             62.05$ 

Prions:--------            31.30$ 

 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le 6 mai 

et le 20 mai 2017. 

  

Tweet du Pape François         24 avr. 2017 « Si nous avions la Parole de Dieu toujours dans notre 

cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu. » 

  

 

 

 

 

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. 

 

Joyeux anniversaires de naissance – Avril – à : 

 

Gineth Vien, Brigitte Lee, Deborah McIntosh 

Chapelet vivant – Filles d’Isabelle Cercle mère Térèsa 

 

Bonjour chers paroissiens et paroissiennes.  Ceci est une 

invitation de vous joindre à nous, les Filles d’Isabelle, pour le 

chapelet vivant.  Ce sera le mardi 2 MAI À 20 H en l’Église 

Saint Dominique.  Vous êtes tous et toutes les bienvenus. C’est 

un rendez-vous à ne pas manquer.  Au plaisir de vous voir le 2 

mai.    

Claudette Boissonneault, Chancelière – Filles d’Isabelle 

 
 
Extrait de : Regina Caeli: «la 

miséricorde est la forme concrète par 

laquelle nous rendons visible la 
résurrection de Jésus»  

 

 

Cette miséricorde, vécue à la lumière de 

Pâques, se laisse comprendre comme une 

forme véritable de connaissance du 

mystère que nous vivons a poursuivi le 

Saint-Père. « Elle ouvre la porte de l’esprit 

pour mieux comprendre le mystère de 

Dieu et de notre existence personnelle. Elle 

nous fait comprendre que la violence, la 

rancœur, la vengeance n’ont aucun sens, et 

que la première victime est celui qui est 

animé par ces sentiments. La miséricorde 

ouvre aussi la porte du cœur et permet 

d’exprimer sa proximité surtout envers 

ceux qui sont seuls et marginaux, parce 

qu’elle les fait se sentir frères et fils d’un 

seul Père. » 

 

« Cette miséricorde, en somme, nous invite 

tous à être des instruments de justice, de 

réconciliation et de paix, a conclu 

François, n’oublions jamais qu’elle est la 

clé de voute de la foi et la forme concrète 

par laquelle nous rendons visible la 

résurrection de Jésus ».  À l'issue de la 

prière, le Pape a remercié les fidèles pour 

les nombreux messages d'affection qu'il a 

reçus pour la fête de Pâques. 

 
http://www.news.va/fr/news/regina-caeli-la-

misericorde-est-la-forme-concrete 

 
15- Jésus se présente ainsi comme l’Envoyé du Père, celui en 

qui est présente la sainteté de Dieu puisqu’il est son Fils, celui 

qui la communique au monde, puisqu’il est le sauveur. Voilà la 

grande nouvelle : en Jésus nous sommes sanctifiés; il nous 

donne l’Esprit de sainteté, qui demeure en nous. Le Concile 

Vatican II résume ainsi sa mission : 

 

« Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a 

prêché à tous et chacun de ses disciples, quelle que soit leur 

condition, cette sainteté de vie dont il est à la fois l’initiateur et 

le consommateur : « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père 

céleste est parfait » (Mt 5, 48). 

 

Et en effet à tous il a envoyé son Esprit pour les mouvoir de 

l’intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de 

toute leur intelligence et de toutes leurs forces (cf. Mc 12, 30), et 

aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les a aimés (cf. Jn 

13, 34 ; 15, 12). 

 

Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de 

son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les 

disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de 

la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la 

même, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il 

leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever 

par leur vie. 

 

C’est l’apôtre qui les avertit de vivre « comme il convient à des 

saints » (Ep 5,3), de revêtir «comme des élus de Dieu saints et 

bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté, d’humilité, 

de douceur, de longanimité » (Col 3, 12), portant les fruits de 

l’Esprit pour leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). 

Cependant comme nous nous rendons tous fautifs en bien des 

points (cf. Jc 3, 2), nous avons constamment besoin de la 

miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre 

prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6, 12) (LG 40). 
 

 
   
 

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. 



 


