
4e Dimanche de Pâques A- le 6 et 7 mai 2017 

Debout!  Il nous envoie : bon pasteur et porte ! 

   

 

 « Grâce à la parole »     Jésus ressuscité se présente à la fois comme le bon berger qui veille sur 

nous et l’unique porte qui nous met en sécurité et donne accès à la vient en abondance. Il nous 

invite à marcher à sa suite et à franchir la porte qui s’ouvre sur le monde de Dieu.  

 En ce temps de Pâques, nous célébrons le Ressuscité en tant que bon pasteur et porte de la vie. 

Puisqu’il est le modèle et l’inspirateur de tout service en Église, ce dimanche est une Journée 

mondiale de prière pour les vocations. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 9 mai 2017  18 h 30 Raymond Cloutier Chevaliers de Colomb 11383 5.382 

Mercredi 10 mai 2017  à 

Extendicare 
10 h 30  Gertrude Grenon Lilianne Laforest 5.307 

Jeudi   11 mai 2017 18 h 30 Joseph Lajoie Micheline Tremblay 5.418 

Vendredi   12 mai 2017 10 h Paul Bélanger Vic et Claudianne Vien 5.421 

Samedi   13  mai 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 14 mai 2017 10 h Antoinette Lamothe 

Nos mamans 

les enfants 

Jeannine et Étienne Perreault 

5.065 

5.391 

Annonces 

Baptême :  Bienvenu à la grande 

famille de Dieu! 

 

6 mai 2017 à 11 h : 

 

Jérémy Ethan Lachapelle, fils de 

Sylvain Lachapelle et Chantal 

Laurin, né le 20 juin 2016. 

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  30 avril 2017: 

Quêtes :                   553.20$ 

CVA:------              520.00$    

Lampions:---           132.85$ 

Prions:--------            43.95$ 

Rainbow Suites     55,00$ 

 

Bingo:  
Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le 6 mai 

et le 20 mai 2017. 

 

Tweet du Pape François          2 mai 2017 « Cultivons la fraternité et le partage : c’est la 

collaboration qui aide à bâtir des sociétés meilleures et pacifiques.» 

 

 

 

  

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. 

 

C'est le mois de Marie 

  

C'est le mois de Marie, C'est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie, Disons un chant nouveau 
- 1 -   Ornons le sanctuaire 

De nos plus belles fleurs 

Offrons à notre Mère 

Et nos chants et nos cœurs 

- 2 -  De la saison nouvelle 

Qui dira les attraits 

Marie est bien plus belle 

Plus doux sont ses bienfaits. 

- 3 -   L'étoile bienfaisante 

Qui scintille au matin 

Est moins éblouissante 

Que son front tout divin. 

- 4 -  Au vallon solitaire 

Le lis en sa blancheur 

De cette Vierge Mère 

Retrace la candeur. 

- 5 -  Aimable violette 

Ta modeste beauté 

Est l'image parfaite 

De son humilité 

- 6 -  Et quand la dernière 

heure Viendra finir nos ans 

Dans la sainte demeure 

Introduis tes enfants. 

 
MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE 

LA MAISON SAINTE-MARTHE 

Une journée pour écouter - Jeudi 23 mars 2017 
(L'Osservatore Romano, Édition hebdomadaire n°014 du 6 avril 2017) 

 

Parmi les nombreuses journées spéciales que l’on célèbre 

pour les motifs les plus variés, il serait utile de consacrer 

une «journée pour écouter». Nous sommes tellement 

plongés dans la «confusion», dans les paroles, dans la hâte, 

dans notre égoïsme, dans la «mondanité», que nous 

risquons en effet de rester «sourds à la parole de Dieu», de 

laisser notre cœur «s’endurcir» et de «perdre la fidélité» au 

Seigneur. Il faut «s’arrêter» et «écouter». Dans son 

homélie, reprenant les textes de la liturgie du jour, le Pape 

a immédiatement fait remarquer: «Précisément à la moitié 

du temps de Carême, sur ce chemin vers la Pâque, le 

message de l’Église est aujourd’hui très simple: “Arrêtez-

vous. Arrêtez-vous un instant”». Mais «pourquoi devons-

nous nous arrêter?». La réponse est venue du refrain du 

psaume responsorial (94): «Aujourd’hui si vous écoutiez sa 

voix! N’endurcissez pas vos cœurs». Donc: «Arrêtez-vous 

pour écouter». C’est de là qu’est partie la réflexion du Pape, 

qui a ensuite approfondi la lecture du prophète Jérémie (7, 

23-28) dans laquelle est raconté, à travers la parole de Dieu 

lui-même, «le drame de ce peuple qui n’a pas voulu, qui n’a 

pas su écouter. “Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu et 

vous serez mon peuple”». François a comparé le récit 

biblique à la situation de l’homme d’aujourd’hui: «Quand 

nous ne nous arrêtons pas pour écouter la voix du Seigneur, 

nous finissons par nous éloigner, nous nous éloignons de 

lui, nous lui tournons le dos». Une attitude qui entraîne des 

conséquences: «Si l’on n’écoute pas la voix du Seigneur, 

on écoute d’autres voix. Et à force de nous boucher autant 

les oreilles, nous devenons sourds: sourds à la parole de 

Dieu». Que comporte une telle surdité? «Quand un peuple, 

une communauté, et disons même une communauté 

chrétienne, une paroisse, un diocèse se bouche les oreilles 

et devient sourd à la parole du Seigneur, il cherche d’autres 

voix, d’autres maîtres et il va finir avec les idoles, les idoles 

que le monde, la mondanité, la société lui offrent». C’est-

à-dire que l’on s’éloigne «du Dieu vivant». 

 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2017/documents/pap

a-francesco-cotidie_20170323_une-journee-pour-ecouter.html 

 
  

16- Application spirituelle : méditer le texte du 

Concile :  

 

Jésus est le maître que nous devons écouter : son 

enseignement est sûr, puisqu’il est Dieu.  

 

Il est le modèle que nous devons suivre : nous 

sommes assurés que son chemin conduit à la vraie 

vie (Jn 14, 6).  

 

Jésus est au point de départ et au point d’arrivée. Il 

est l’Alpha et l’Oméga. Il est celui qui marche à nos 

côtés, comme il l’a fait avec les disciples d’Emmaüs 

(Lc 24, 15 ss).  

 

Il nous donne son Esprit qui agit à l’intérieur de 

nous-mêmes : si nous lui sommes attentifs, nous 

avons la lumière pour découvrir le bien qu’il faut 

faire et la force pour passer à l’action. 

  

La sanctification est reçue au baptême, comme un 

germe; nous avons la responsabilité de la faire 

grandir à chaque instant, par une vie transformée, 

pleine de miséricorde, de bonté, d’humilité, de 

douceur, de patience…  

 

Le péché nous guette; mais il n’a pas le dernier mot. 
 

 
   
 
 

 
 

 
 

 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. 

  



 

 

 


