
31e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 4 et 5 novembre 2017 

  Le dire et le faire !  

  

Novembre – Mois de la commémoration de tous nos défunts :  « Nous le croyons, ceux qui se sont endormis, 

Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. » 1 Thessaloniciens 4, 14 
 

Priorité – Éducation de la foi –Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ 

Novembre 2017 

Pour grandir dans la foi : me laisser rejoindre par notre Dieu Amour-Miséricorde  

Introduction : Pendant ce mois de novembre, nous continuons à réfléchir sur notre façon d’être disciples d’un Dieu 

miséricordieux dans notre vie de chaque jour. Le Pape François nous invite à une journée spéciale (le 19 novembre) pour 

réfléchir à notre engagement envers les pauvres.  

Parole : Lc 10, 25-34 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Et qui est mon prochain ? 

» Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 

dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et 

passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en 

route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du 

vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  

Partage : Auprès de qui ai-je été un bon Samaritain cette semaine ? Comment est-ce que je grandis dans ma foi, chaque jour, 

en montrant le visage miséricordieux de notre Dieu-Amour ?  

Prière : Seigneur, donne-moi des yeux pour te voir dénudé et affamé, des oreilles pour t'écouter criant et suppliant. Donne-

moi des mains pour te soigner malade et emprisonné, un cœur ouvert pour t'accueillir étranger et sans toit. Donne-moi le 

courage de raccourcir les distances, globaliser les solidarités, rallumer les rêves, planter des fleurs et des sourires d'un avenir 

d'espoir. 

Méditer sur le Notre Père 

 Me situer comme enfant de Dieu-Père : 

Psaume130 : « Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère » 

 Voir  les autres personnes comme les enfants du même Père : 

 Ma femme,  mon mari, mes enfants, mes parents, mes voisins, les personnes que je rencontre chaque jour, les pauvres, 

les oubliés, les marginalisés. 

 Comment j’accueille l’amour de Dieu-miséricorde sur moi?  Comment je manifeste l’amour de Dieu-miséricorde?  Les 

misères sur lesquelles je me penche? 

 

7 novembre  2017 à 19 h Rencontre des membres du CPP dans la petite salle paroissiale. 

 

9 novembre 2017 - 70e Anniversaire de la Fondation de Notre Paroisse Saint Dominique-du-Rosaire 

Animés(es) d’une foi remarquable, les hommes et les femmes de tous âges ont durant ces sept décennies conjugué  

leurs efforts et  charismes  pour bâtir cette paroisse.  Nous leurs en sommes très reconnaissants (es).   

C’est à nous à présent d’assurer l’avenir de notre communauté chrétienne par notre engagement de tous les jours.  

N.B. nos messes dominicales (samedi 11 et dimanche 12 novembre) seront les occasions de rendre grâce à Dieu pour 

cet heureux anniversaire. 
 

11 Novembre  Jour du Souvenir    

Le combat pour la liberté n’est jamais fini. Chaque personne doit œuvrer pour la paix dans le monde entier. 

 

Le Pape a demandé que le dimanche 19 novembre soit consacré à la rencontre du pauvre : 

« Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est 

au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra 

y avoir de justice ni de paix sociale. Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle 

évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son action continuelle de 

conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde ».   

 (Pape François, lettre apostolique Misericordia et Misera, 20 novembre 2016 n. 21) 

Quelles actions particulières pourrons-nous donc poser?   Rencontre d’une personne pauvre; collecte de 

nourriture, de vêtements.  Rencontres de témoins :   Jeunes du groupe Amour communautaire ou One Love;  

jeunes confirmands (bénévolat); jeunes bénévoles;  personnes engagées dans le soulagement des misères. 

 
La Vie Montante invite les ainés à venir partager sur la Parole selon St-Mathieu 1, 18-24 au Centre diocésain, le mercredi 8 

novembre à 13h30. Comme le nombre a beaucoup diminué, le groupe est à la recherche de nouveaux membres.  

 « Grâce à la parole » Le vrai disciple ne se contente pas de bien connaître l’enseignement de son maître, 

de l’aimer et de bien en parler; il s’applique à le mettre chaque jour en pratique. 

Pour plaire à Dieu et au Christ, il ne suffit pas de bien connaître leur enseignement ni d’être habile à en 

parler. Chaque jour, et avec humilité, il faut aussi s’appliquer à mettre cet enseignement en pratique. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   4 nov. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Parents défunts Piché 

Parents défunts Bel Âge de La Ronde 

Participants et Participantes 

Daniel Piché 

Bel Âge de La Ronde 

 

5.682 

5.702 

Dimanche 5 nov. 2017 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 6 nov. 2017 18 h 30 Denise Demers Mariette Adam Boulanger 5.598 

Mardi 7 nov. 2017 18 h 30 Marie Louise Berthier Darren & Michelle Berthier 5.605 

Mercredi 8 nov. 2017 

à Extendicare 
10 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.193 

Jeudi   9 nov. 2017 18 h 30 Isabelle Gadoury Andrée Guillemette 5.615 

Vendredi   10 nov. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Faveur demandée une paroissienne 5.715 

Samedi   11 nov. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 12 nov. 2017 10 h Gaetan Boucher 

Raymond Carriere 

Jeannine et Étienne Perreault 

sa sœur Madeleine et ses frères 

5.397 

5.642 

Annonces 

Baptêmes :   

 Samedi 4 novembre : Louis 

Martin Joseph Ouellette  

 Dimanche 5 novembre : 

Sloane Stacy St-Louis  
Chers enfants, notre communauté 

chrétienne vous accueille avec joie.  

Marqués de la croix, le signe du 

Christ, notre Sauveur, la grâce de votre 

baptême vous a introduits dans la 

lumière du Royaume de notre 

Seigneur. Avec vos parents Claude 

Ouellette et Josée Duquette, ainsi que 

Michel St-Louis et Ashley Beaulieu 

nous prions pour vous. 

Recommandés aux prières : 

 Jean-Claude Racicot, décédé 

le 25 octobre à l’âge de 81 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu en 

notre paroisse le mardi 31 

octobre 2017.   

 Rollande Grondin, décédée le 

26 octobre à l’âge de 87 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu en 

notre paroisse le vendredi 3 

novembre 2017.   

Nos sincères condoléances à leurs 

familles respectives. 

Collecte du   29 octobre   2017: 

Quêtes :                                    553.85$ 

CVA:------                                845.00$    

Lampions:---                              77.90$ 

Prions:--------                             23.75$ 

  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 4 et 18 

novembre au Timmins Charities 

Bingo. 

Retour à l’heure normale.  On 

recule les montres et horloges 

d’une heure ce samedi à minuit. 

           

Tweet du Pape François:     1 nov. 2017  « Chers amis, le monde a besoin de saints et nous 

tous, sans exception, nous sommes appelés à la sainteté. N'ayez pas peur! » 

 

 

 

 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,  chez les 

Dames St. Dominique et chez 

les Chevaliers de Colomb. 

Opération  « Enfant Noël » 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. 

Les Dames St-Dominique organisent leur vente annuelle d’artisanats et  de 

pâtisseries le samedi, 2 décembre 2017 en la salle St. Dominique de 9 h à 15 h.  Elles 

ont des tables à louer pour le coût de 20$ chacune ou 2 pour 35$.  La cantine vendra de 

la soupe, des sandwichs, des fèves au lard, du chili, du café, de la liqueur et de l’eau.  

Veuillez communiquer avec Yolande au 705-268-5202 ou Rolande au 705-266-0338 

pour plus de renseignements. 

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.   

 



 

  

 


