
 

5e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 23 et 24 septembre 2017 

« La bonté du Seigneur est pour tous » 

  

 Confirmation 2017-2018   La date limite pour l’inscription  est le 2 octobre 2017.   N.B. Nous 

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

 

Lettre Pastorale « Fidèles à l’enseignement des apôtres (Actes 2, 42) » Automne 2017 

 
Dans cette lettre, notre évêque Mgr Serge Poitras soumet quelques pistes de réflexions pour nous rendre davantage 

conscients de notre situation de disciples du Seigneur, ce qui ne va pas de soi.  N.B. Mgr invite chaque fidèle à lire 

cette lettre lentement et à se laisser interpeller sur la manière d’être disciple. 

 

Des copies sont à votre disposition à l’arrière de l’église. 

 

 

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. 

 
26 septembre – Fête de Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, Martyrs, Patrons 

secondaires du Canada. 

Mémoire des saints martyrs Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, prêtres et leurs compagnons de la Compagnie de Jésus, 

au jour où saint Jean de la Lande, religieux, fut tué, en 1646, par des païens, à Ossernenon, alors en territoire canadien, 

là où, quelques années auparavant, saint René Goupil avait obtenu la palme du martyre. On célèbre en ce jour dans 

une seule et même vénération, leurs autres confrères, les saints Gabriel Lalemant, Antoine Daniel, Charles Garnier 

et Noël Chabanel, qui, sur le territoire du Canada, après beaucoup de travaux menés dans la mission auprès des 

Hurons pour annoncer aux peuples de cette région l’Évangile du Christ, sont tombés, martyrs, à des jours divers entre 

1642 et 1649. 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2040/Saints-Jean-de-Brebeuf--Isaac-Jogues-et-leurs-compagnons.html 

 
  27 septembre – Fête de Saint Vincent de Paul, Prêtre 

Fondateur de la congrégation de la Mission et des Filles de la Charité (✝ 1660) 

- Le Pape François rend hommage à saint Vincent de Paul dans un message adressé aux membres 

de l’Association internationale des Charités, à l’occasion des 400 ans des premières Confréries de 

Charité, le 15 mars 2017. (Le Pape encourage une 'culture de la miséricorde' à la suite de saint 

Vincent de Paul) 

- Saint Vincent de Paul (1581 – 1660) est un géant de la charité. Sa vie est une synthèse de la prière 

et de l’action. Elle se résume en un triptyque: 

+ Une riche spiritualité propre à approfondir notre foi. 

+ Une vie toute donnée à Dieu et aux pauvres. 

+ Un amour profond pour le sacerdoce et la mission. Car "l’Amour est inventif jusqu’à l’infini!" 

(Diocèse d'Aire et Dax - saints et martyrs landais - l'Église dans les Landes) 

- Saint Vincent de Paul (1581-1660) Monsieur Vincent, géant de la charité, nous échappera toujours et ne se laissera 

pas appréhender facilement. Mais il nous dit avec son air malicieux de gascon: «le temps change tout». Alors, que 

nous dit-il, 350 ans après et toujours vivant? Figures de sainteté - site de l'Église catholique en France 

 

 

29 Septembre : Fête de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël 

Avec ces archanges, nous célébrons tous les anges qui, du paradis de la genèse à celui de 

l’apocalypse, remplissent de leur présence invisible le déroulement de l’histoire du salut.   

« Fais, Seigneur,  que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel servent toujours 

devant ta face. » 

 « Grâce à la parole »   À toute heure du jour et jusqu’à la dernière, Dieu nous choisit avec le même 

enthousiasme et sans regret. Ne cherchons pas tant à comprendre qu’à accueillir sa générosité. 

à toute heure, à tout moment de nos vies, le Seigneur peut nous appeler à œuvrer à sa vigne. Répondons à 

son appel avec la confiance qu’il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre tâche. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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   

Lundi 25 sept. 2017 18 h 30 pas de messe    

Mardi 26 sept. 2017 18 h 30 Roger Jarbeau Yvon & Isabelle Fournier 5.649 

Mercredi 27sept. 2017 

 à Extendicare 
10 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.189 

Jeudi   28 sept. 2017 9 h Brian Stanton Frida & Ronald Gervais 5.673 

Vendredi   29 sept. 2017 17 h 30 

 

18 h 30 

Exposition et adoration du saint Sacrement  

  

Rev. Père Jean Paul Decarie Edith Lamontagne 5.621 

Samedi   30 sept. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 1er oct. 2017 10 h Henri Carrière 30e anniversaire 

Jean Guy Duval 

sa sœur Madeleine et ses frères 

Jean et Monique Turgeon 

5.639 

5.643 

Annonces 

Le Club 400 les billets 

sont en vente au coût de 

50$ chaque ou 3 pour 

100$ après la messe et 

vous pouvez les achetés 

au presbytère.  Nous 

avons besoins des 

personnes pour nous aider 

à vendre les billets aussi.  

Rencontre CPP :  La rencontre des 

membres de CPP aura lieu le mardi 26 

septembre à 19 h dans la petite salle 

paroissiale. 

 

Liturgie dominicale pour nos tous petits.  
Prenez note que les activités débuterons 

dimanche prochain le 1er octobre. 

 

« Laissez venir à moi les petits enfants… » 

Collecte du   17 septembre   2017: 

Quêtes :                                    706.45$ 

CVA:------                                   0.00$    

Lampions:---                              76.00$ 

Prions:--------                             27.65$ 

  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 7 et 21 

octobre au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François: 21 sep. 2017  « Je lance un appel pour la paix et le désarmement : ce 

monde blessé par la violence a besoin de fraternité entre les peuples. » 

 

 

 

 Recommandés aux prières : 

 

Denis Quesnel, décédé le 17 

septembre 2017 à l’âge de 59 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en notre paroisse le jeudi 21 

septembre.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

Ronald Lajeunesse, décédé le 18 septembre 2017 à 

l’âge de 74 ans.  Ses funérailles ont eu lieu au salon 

funéraire Lessard-Stephens le samedi 23 septembre.  

Nos sincères condoléances à sa famille. 

Don à la mémoire : 

 

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. 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2040/Saints-Jean-de-Brebeuf--Isaac-Jogues-et-leurs-compagnons.html

