
29e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 21 et 22 octobre 2017 

  Une liberté étonnante!  

  

Sacrement de la Confirmation 

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des " sacrements de l’initiation 

chrétienne ", dont l’unité doit être sauvegardée… En effet, " par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec 

l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à 

répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ "   

 (Catéchisme de l’Église Catholique no. 1285) 

 

Mois d’octobre – Mois du Rosaire 

« Marie, est celle qui nous apprend à recevoir son Fils.  Heureux ceux et celles qui sauront la 

contempler pour apprendre d’elle à écouter Dieu qui parle et se donne en Jésus Christ. Plus heureux 

encore ceux et celles qui apprennent d’elle à accueillir cette parole jusque dans leur cœur pour qu’elle 

y devienne la source de leur désir et la sagesse de leur vie. Tel est le sens de la prière mariale : 

Contempler pour devenir. » 

Georges Madore – Contempler pour devenir le rosaire page 12 

Octobre – Mois des Anges :   

 

Pour les enfants morts en bas âges :  une messe des Anges sera célébrée en leur mémoire 

mardi le 31 octobre 2017 à 18 h 30 en notre Église. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces 

petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui 

est au cieux . » Matthieu 18,10  

 

« Du début (de l’existence) (cf. Mt 18, 10) au trépas (cf. Lc 16, 22), la vie humaine est entourée 

de leur garde (cf. Ps 34, 8 ; 91, 10-13) et de leur intercession (cf. Jb 33, 23-24 ; Za 1, 12 ; Tb 

12, 12). " Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la 

vie " (S. Basile, Eun. 3, 1 : PG 29, 656B). Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse 

des anges et des hommes, unis en Dieu. » (Catéchisme de l’Église Catholique no. 336) 

 

Dimanche Missionnaire Mondial :  22 octobre - 2e Quête :   

 

C’est pape François lui-même qui a choisi le thème de cette année :  Redécouvrir la mission 

au cœur de la foi chrétienne.  Nous sommes appelés à nous unir à tous les baptisés afin 

d’appuyer par nos dons généreux des projets apportant la foi et l’espérance aux confins du 

monde, là où les Églises se trouvent démunies.  La question financière est capitale pour la 

survie dans ces pays et l’annonce de l’Évangile.  En agissant ainsi : - nous contribuons à 

l’activité missionnaire de l’Église - collaborons à propager la foi qui sauve - réalisons l’unité 

catholique, et assurons sa vigueur dans le monde entier. 

Voilà pourquoi nous organisons une deuxième quête ce samedi et dimanche.   

L’an passé, le Canada francophone a distribué la somme de 1,787,000$ à ces Églises et le 

Canada anglais 3,705,000$.  Merci à tous et à toutes de contribuer à la mission.   

 

Messe commémorative pour tous les fidèles défunts   

 Jeudi le 2 novembre en la Cathédrale Saint Anthony of Padua à 19 h, pour les prêtres défunts de notre 

diocèse.  Mgr Serge Poitras présidera la célébration.   

 Vendredi le 3 novembre en notre Église à 18 h 30, pour nos défunts décédés entre le 1er octobre 2016 et le 

1er octobre 2017. 

 

Bel Âge de La Ronde :  Cette année la messe pour les parents défunts des membres du Bel Âge de La Ronde aura 

lieu le samedi 4 novembre ici en notre église à 19 h. Elle sera animée par le groupe ci-nommé. 

 

Prélèvement Tirage Club 400 :  Les billets sont en vente au bureau paroissial et auprès des membres du CPAÉ.  

Nous avons aussi besoin des bénévoles pour nous aider à en vendre.  Veuillez communiquer avec Deborah au  

705-264-5838. 

 « Grâce à la parole »   Par sa parole et ses gestes, Jésus manifeste une liberté souveraine qui laisse 

entrevoir le mystère inépuisable de sa personne : libre à l’égard de sa famille et des personnes, il l’est 

également par rapport à la Loi, aux rituels, aux mouvances politiques et religieuses et aux intérêts 

économiques.  

 Le Seigneur nous invite à accueillir son royaume advenu en son Fils Jésus et à reconnaître en lui le Messie. 

Il nous faut pour cela renaître à la liberté du Christ, c’est-à-dire ouvrir notre cœur à son Esprit pour 

découvrir le vrai visage du Père. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   21 oct. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 22 oct. 2017 10 h Huguette Roy – 2e anniversaire 

Julie Fournier – 1re anniversaire 

Jeannine et Étienne Perreault 

Irène Tremblay 

5.395 

5.566 

Lundi 23 oct. 2017 18 h 30 Daniel Dionne Mariette Adam Boulanger 5.597 

Mardi 24 oct. 2017 18 h 30 Gertrude Grenon – 1re anniversaire sa famille 5.665 

Mercredi 25 oct. 2017 

 à Extendicare 
10 h 15 Faveur obtenue Isabelle Portelance 5.647 

Jeudi   26 oct. 2017 9 h Diane Falardeau – 5e anniversaire Philippe Falardeau 5.655 

Vendredi   27 oct. 2017 
  

17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Marie Louise Berthier Darren et Michelle Berthier 5.604 

Samedi   28 oct. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 29 oct. 2017 10 h Emilie Guertin 10e anniversaire 

Marguerite Ethier 

Yolande et René Guertin 

Marcel et Hélène Lacroix 

5.692 

5.608 

Annonces 

BAPTÊMES :  Devenus enfants de Dieu et membres 

de notre communauté chrétienne par leurs baptêmes : 

 Ce samedi 21 octobre, ton nom, cher Zedd 

William Roger Gadoury, est écrit dans le ciel. 

Nous saisissons aussi cette occasion pour 

féliciter tes parents Serge Gadoury et Jennifer 

Faubert. 

 

 Ce dimanche 22 octobre, ton nom, cher 

Mathéo Robert Beguedou, est écrit dans le 

ciel. Nous saisissons aussi cette occasion 

pour féliciter tes parents Anisso Beguedou et 

Lynn Cormier 

Sacrement de 

Confirmation : 

Rite d’Inscription ce  

samedi 21 octobre et 

dimanche 22 octobre 

(aux messes). 

 

Accueillons nos 

confirmands et avec 

leurs parents 

accompagnons-les dans 

leur préparation. 
 

Collecte du   15 octobre   2017: 

Quêtes :                                    613.25$ 

CVA:------                              1000.00$    

Lampions:---                              69.00$ 

Prions:--------                             27.85$ 

  

  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 4 et 18 

novembre au Timmins Charities 

Bingo. 

           

Tweet du Pape François:    15 oct. 2017  « Comme les Saints, avec notre témoignage de 

vie, manifestons la joie et la beauté de vivre l'Évangile. » 

 

 

 

 Souper Spaghetti :  La paroisse 

fait un prélèvement de fonds avec 

un souper au spaghetti le dimanche 

26 novembre au coût de 15$ adulte 

et 8$ enfant 9 ans et moins.  Les 

billets sont en vente  et vous 

pouvez en acheter au presbytère ou 

chez les Dames St. Dominique ou 

les Chevaliers de Colomb. 

Besoin de lecteurs/lectrices, ministres de communion, servants de messe, 

personnes pour les offrandes :  Vous trouverez le formulaire d’inscription dans vos 

bancs ou à l’arrière de l’Église.  Votre paroisse a besoin de vous. 

______________________________________________ 

Opération  « Enfant Noël » De nouveau cette année, la communauté de St. 

Dominique participe à ce merveilleux projet de partage .Il s’agit de remplir des boites 

avec des petits cadeaux.   Celles-ci seront envoyées dans certains pays pour être 

données aux enfants démunis.  Les boîtes sont à votre disposition à l’arrière de 

l’église.  Celles-ci doivent être rapportées ici avant le 19 novembre.  Merci pour votre 

coopération. 

 



 


