
24e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 16 et 17 septembre 2017 

Comme Dieu pardonne…  

  

Pardon / Eucharistie 2017 – 2018 

 

Les lettres pour les sessions de catéchèse en vue du sacrement du  Pardon et de 

l’Eucharistie ont été envoyées aux parents des élèves de l’École catholique Saint 

Dominique la semaine dernière.  La fiche d’inscription, l’horaire des rencontres  

ainsi que la lettre aux parents sont aussi dans l’enveloppe.  N.B. Nous avons mis à l’arrière de l’église des  

enveloppes pour les parents dont leurs enfants ne fréquentent pas l’école St. Dominique. 

 

La date limite pour l’inscription  est le 22 septembre 2017.   . 

 

 

Confirmation 2017-2018 

 

Les lettres pour les sessions de catéchèse pour le sacrement de la Confirmation ont été 

envoyées à l’École catholique Anicet Morin.  La fiche d’inscription ainsi que l’horaire 

des rencontres sont aussi dans l’enveloppe avec la lettre à l’adolescent.  N.B. Nous 

avons des enveloppes à l’arrière de l’Église pour les jeunes qui ne vont pas à l’École 

Anicet Morin. 

 

La date limite pour l’inscription  est le 2 octobre 2017.    

 

 

 

17 septembre à 14 h – 
  
Mgr Poitras présidera une célébration de prière pour les défunts  au cimetière 
de Timmins le dimanche 17 septembre à 14 h.  Tous sont les bienvenus. 
 
N.B. pour cette célébration :  

1- On se rassemble au pied de la grande croix du cimetière. 

2- Les livrets de prière seront fournis. 

3- Les fidèles peuvent apporter leurs chaises. 

4- Les prêtres peuvent porter l’aube et l’étole violette; après la célébration, ils pourront bénir les 

lieux de sépulture, pour les gens qui le demanderont. 

5- Prévoir des parapluies. 

 

23 septembre – Fête de Saint Pio de Pietrelcina :Prière 

 

Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné à saint Pio de participer à la croix 

de ton Fils, et, dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde; par son 

intercession, nous te prions : à nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de 

parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui règne. 

 

Samedi le 23 septembre et dimanche le 24 septembre – Collecte pour les besoins de l’Église du 

Canada    C’est l’occasion pour tous les fidèles du pays d’être co-responsables avec les évêques de la 

proclamation de l’Évangile.  Nous aurons une deuxième quête. 

 

 

 « Grâce à la parole »   Jésus nous apprend que Dieu nous pardonne sans se lasser et nous invite à 

pardonner sans mettre des limites. 

En ce dimanche, nous célébrons le Seigneur Dieu qui nous pardonne en toute gratuité et sans limites. Il 

nous invite à l’imiter. Ne sommes-nous pas ses fils et ses filles? 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   16 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Gaétan Tremblay 

Bertha Fortier 

Participants et Participantes 

Irène Tremblay 

Fernand Fortier 

 

5.564 

5.591 

Dimanche 17 sept. 2017 10 h  Gertrude Goulet Fernand Tremblay 5.603 

Lundi 18 sept. 2017 18 h 30 Diane Gauthier (Santé) Alain Boudreau 5.667 

Mardi 19 sept. 2017 18 h 30 Isabelle Gadoury Lucien et Rosalie Allarie 5.614 

Mercredi 20 sept. 2017 

 à l’Église 
9 h Noëlla Demers Rhéal et Madelaine Chartrand 5.629 

Jeudi   21 sept. 2017 9 h Remi Boileau Pierre et Martine Levesque 5.628 

Vendredi   22 sept. 2017 17 h 30 

 

18 h 30 

Exposition et adoration du saint Sacrement  

  

Laurenza Riopelle 

Intentions personnelles 

Robert Riopelle 

Alain Boudreau 

5.188 

5.668 

 

Samedi   23 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Léonce Froment 

David Villeneuve 

Participants et Participantes 

Lilianne et Alain Richer 

Familles Gervais et Carbonneau 

 

Dimanche 24 sept. 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

16 septembre à 11 h 

Janelle Mary St-Pierre, née le 4 février 

2017, fille de Jonathan St-Pierre et 

Maryline Morin. 

 

Par l’eau du Baptême, le Seigneur t’a fait 
renaître à la vie nouvelle. Tu marcheras en sa 
présence chaque jour de ta vie. 

Mariage : 
Le mariage entre Joshua Gorman 

(Fils de Gérard Gorman et Diane 

Moffat) et Jaye Meunier (fille 

d’André Meunier et Rose 

Rousson) a eu lieu le 16 

septembre à 16 h.   Nous 

félicitons le couple nouveau-

marié.  

Nous souhaitons à ce couple des 

années de bonheur. 

Collecte du   10 septembre   2017: 

Quêtes :                                    704.55$ 

CVA:------                                135.00$    

Lampions:---                              53.00$ 

Prions:--------                             21.40$ 

Rainbow Suites :                        40.25$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 23 septembre 

au Timmins Charities Bingo. 

 

Tweet du Pape François   15 sep. 2017  « Le Seigneur ne nous laisse pas orphelins : nous 

avons une mère, la même que Jésus. Marie prend soin de nous et toujours nous défend. » 

 

 

 

 Offre d’emploi :La paroisse St-Joseph est à la recherche d’un(e) secrétaire à temps plein.  Doit avoir des 

connaissances d’ordinateur, Windows 8, planification et travail d’équipe. Salaire à discuter. S.V.P. remettre votre 

curriculum vitae avant le 25 septembre  2017 au presbytère.  Veuillez communiquer avec la paroisse au 705-264-

8184 pour plus de renseignements 

21 Septembre – Fête de Saint Matthieu, Apôtre 

Jésus appela Lévi, le collecteur d’impôts, et fit de lui un des douze apôtres. 

Matthieu recueillit par écrit, en araméen, les paroles de Jésus, et ce fut 

probablement le premier noyau des évangiles. 

 

Le 21 septembre est aussi la journée internationale de la Paix 

 



 

 


