
32e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 11 et 12 novembre 2017 

  Insouciance et prévoyance !  

  

Novembre – Mois de la commémoration de tous nos défunts :  

 « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont mort dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi 

seul connaît la foi. » 

70e Anniversaire de la Fondation de Notre Paroisse 1947-2017 : 

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.  

Nous voulons, à nos messes de ce samedi et dimanche, rendre grâce à Dieu pour toute l’œuvre évangélique accomplie 

chez nous et par la même occasion, porter un témoignage sur la foi de tous et toutes. 

Paroisse St-Dominique CPP : Nous avons besoin de trois nouveaux membres pour compléter notre comité. Nous 

comptons sur votre bonne volonté.  Appelez s.v.p. au presbytère au 705-264-5838. 

Jour du Souvenir – 11 novembre: 

Plusieurs de nos familles ont été marquées et le resteront toujours par le décès d’un 

de leur (père, mère, fille, fils) tombé en exerçant une mission pour la défense de la 

paix et de la liberté tant dans notre pays qu’ailleurs dans le monde. Portons-les dans 

notre cœur et dans nos mémoires. 

 Dans un climat de patriotisme et de recueillement cet évènement a été souligné 

le jeudi 9 novembre dans nos écoles St. Dominique et Anicet Morin. En présence des 

représentants de la Police, des Forces Armées Canadiennes, des Pompiers, des Ambulanciers et de 

l’Administrateur de la paroisse, on a fait résonner l’hymne national et le « Last Post ».  Puis, les élèves ont chanté 

« Je suis un enfant de la paix » suivi de la prière de St. François « Seigneur, fais de moi un instrument de ta 

paix… » Des couronnes embellies de coquelicots furent déposées à côté du drapeau à la fin.  

Félicitations à nos jeunes! 

Journée mondiale pour les pauvres – dimanche 19 novembre : 

Pape François appelle l’Église à devenir « une Église pour les pauvres ».  Selon-lui nous ne devons pas aimer en 

parole mais par nos actes.   

« Admettons cependant que changer notre regard sur la pauvreté ou notre attitude envers les personnes démunies 

et modifier nos habitudes dans une société appelée à plus de compassion, c’est un travail en profondeur, une 

entreprise du quotidien.  Un temps de conversion qui devrait durer toute l’année. » (Jacinte Lafrance ) 

Quête du Christ Roi  (25 et 26 novembre 2017 » - Pour les besoins du Diocèse : 

Encore cette année tous les fruits de cette quête spéciale seront affectés aux Fonds de pension des prêtres.  Depuis 

quelques années ce fonds suffit à peine à générer les montants nécessaires pour payer la pension des prêtres à la 

retraite (1,600$ par mois).   

N.B. notre générosité évitera à nos prêtres de tomber dans la misère au moment de la retraite. 

Préparation au mariage (en français) :  Le Diocèse  recherche:  

 2 couples francophones ayant au moins 10 ans de mariage afin d’animer un groupe de 5 à 10 

couples dans notre région pastorale nord 1 coordinateur/une coordonnatrice des sessions.   Si 

intéressé(e), communiquez avec Claudette Lamarche au centre diocésain (705-267-6224 poste 206). 

 

      Le disciple du Christ se soucie du pauvre -  L’amour des pauvres. 

Dieu bénit ceux qui viennent en aide aux pauvres et réprouve ceux qui s’en détournent : «  A qui te demande, donne ; 

à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos » (Mt 5, 42).  « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 

10, 8). C’est à ce qu’ils auront fait pour les pauvres que Jésus Christ reconnaîtra ses élus (cf. Mt 25, 31-36). 

Lorsque « la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » (Mt 11, 5 ; cf. Lc 4, 18), c’est le signe de la présence du 

Christ.  Mgr Serge Poitras – Priorités pastorales 2017-2018 

 

Don à la mémoire d’un être : Au lieu de fleurs ou dons à des organismes déjà bien établis, veuillez destiner votre 

« DON À LA MÉMOIRE » à notre paroisse à travers les salons funéraires de Timmins ou le remettre directement 

à notre presbytère. La paroisse St-Dominique exprime sa gratitude aux gens qui ont contribué généreusement au « 

Don à la mémoire ».  Cette généreuse pensée perpétue la mémoire de votre cher défunt tout en contribuant à la 

pastorale de notre communauté chrétienne. 

 « Grâce à la parole » Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous dire quand il viendra. Il nous invite 

à nous tenir prêts, à veiller, à être prévoyants en vue de la rencontre.  Soyons prêts à entendre le cri qui 

retentit. 

À l’approche de la fin de l’année liturgique, la parole de Dieu nous oriente vers « les fins dernières », le 

retour attendu de l’Époux. Se tenir prêts à la rencontre, veiller, accueillir celui qui vient… voilà de bonnes 

pistes pour notre spiritualité. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 13 nov. 2017 18 h 30 Rita Gadoury Hélène Lepine 5.630 

Mardi 14 nov. 2017 18 h 30 Jean-Guy Duval Rachelle Lauzon 5.645 

Mercredi 15 nov. 2017 

à l’Église 
9 h Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.194 

Jeudi   16 nov. 2017 9 h Damien Gagnon Nicole & Donald Migneault 5.652 

Vendredi   17 nov. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

André Villars Reine St. Louis 5.656 

Samedi   18 nov. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 19 nov. 2017 10 h Denis Quesnel 

Aurore Briand 

Rose & Robert Harvey & F. Tremblay 

Monique Lafontaine 

5.684 

5.686 

Annonces 

Pour le repos de l’âme de : 

Son Excellence Monseigneur Jacques Landriault, évêque 

émérite de Timmins, décédé à Ottawa le lundi 6 novembre 

2017 à l’âge de 96 ans.  

Il a été le pasteur du diocèse de Timmins de 1971 à 1990. 

Ses funérailles ont eu lieu en la Cathédrale Saint Antoine de 

Padoue de Timmins ce samedi le 11 novembre à midi sous la 

présidence de notre évêque Mgr Serge Poitras entouré de Mgr 

Robert Bourgon, évêque de Hearst, et de Mgr Paul-André 

Durocher, archevêque de Gatineau qui a livré l’homélie.  Des 

nombreux prêtres se sont joints à la concélébration.  

Portons-le dans notre prière, remerciant le Seigneur pour le service dévoué qu’il a 

rendu aux fidèles de notre diocèse. 

Collecte du   5 novembre   2017: 

Quêtes :                                    877.80$ 

CVA:------                                415.00$    

Lampions:---                            160.00$ 

Prions:--------                             36.60$ 

Rainbow Suites:                         70.00$  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 18 novembre 

et le 2 décembre au Timmins 

Charities Bingo. 
  

           

Tweet du Pape François:     5 nov. 2017  « Christ a vaincu la mort. Il est notre 

résurrection et notre vie. Soyez témoins de ce message d'espérance. »  

 

 

 

 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.  Votre participation à cette 

initiative rend le monde plus fraternel. Merci! 

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.   

 



 


