
33e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 18 et 19 novembre 2017 

  Engageons-nous !  

  

Novembre – Mois de la commémoration de tous nos défunts :  
 « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même, nous le croyons ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de 

Jésus, les emmènera avec son Fils.  (1 Thessaloniciens 4, 14)» 

Son Excellence Monseigneur Jacques Landriault, évêque émérite de Timmins, décédé à Ottawa le lundi 6 

novembre 2017 à l’âge de 96 ans. Ses funérailles ont eu lieu  en la Cathédrale Saint Antoine de Padoue de 

Timmins le samedi le 11 novembre. « Ignorant l’heure de ma mort, ne sachant pas si j’aurai toute ma 

connaissance à ce moment-là, je veux me confier au Seigneur et le supplier de m’accueillir dans la Maison du 

Père, ce Dieu de bonté, de miséricorde et d’amour. Je remets mon âme par l’action de son Esprit; je demande 

à la Sainte Trinité d’achever en moi, son œuvre de salut en m’accordant la vie éternelle du ciel.  Je la prie de 

faire que ma mort soit un acte d’adoration, d’abandon et d’amour à mon Dieu, le Christ Jésus, qui s’est fait 

obéissant jusqu’à la mort de la croix pour me sauver. Je veux m’unir à Lui et donner ma vie avec Lui pour le 

salut du monde. » Mgr. J. Landriault 26 mars 1989. 

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

70e Anniversaire de la Fondation de Notre Paroisse St. Dominique du Rosaire  - 1947-2017 : 

Samedi et dimanche dernier nous avons entendu un témoignage portant sur la foi remarquable, le charisme et les efforts de nos 

pionniers.  C’est à nous à présent que revient la mission d’assurer l’avenir de notre communauté chrétienne par un engagement 

de tous les instants.  

Souvenons-nous que c’est le dimanche 23 novembre 1947 que la première messe fut célébrée dans notre église. 

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. 

Célébration du Sacrement de la Réconciliation : Ce dimanche le 19 novembre à 14 h en notre église. 

Accompagnons ces jeunes de notre paroisse qui vont recevoir pour la première fois aujourd’hui les grâces que 

procure ce sacrement.  « En effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable " résurrection 

spirituelle ", une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l’amitié 

de Dieu (Lc 15, 32) ». (Catéchisme de l’Église Catholique 1468) 

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). 

Journée mondiale consacrée à la rencontre du pauvre – dimanche 19 novembre : 

 « 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) 

Le disciple du Christ se soucie du pauvre -  De quoi s’inspire l’amour pour les pauvres? 

L’amour envers les pauvres s’inspire de l’Évangile des béatitudes et de l’exemple de Jésus dans son attention constante envers 

les pauvres. Jésus a dit : « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). 

L’amour envers les pauvres passe par l’engagement contre la pauvreté matérielle et contre les multiples formes de pauvreté 

culturelle, morale et religieuse. Les œuvres de miséricorde, spirituelles et corporelles, et les nombreuses institutions de 

bienfaisance nées au long des siècles sont un témoignage concret de l’amour préférentiel pour les pauvres qui caractérise les 

disciples de Jésus. (Catéchisme de l’Église catholique) 

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 

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

Knight of Columbus Council 12859 font un déjeuner le dimanche 26 novembre de 9 h à midi au sous-sol de la Cathédrale 

Saint Antoine de Padoue.  Le coût est 7$ l’adulte et 4$ enfant de 5 à 12 et gratuit pour enfant moins de 4 ans. 

 
Mot de Sagesse : 

« Remettez au lendemain seulement ce que vous avez cru 
bon de ne pas faire avant de mourir. »  J. Joubert 

 

 « Grâce à la parole » Engageons-nous avec énergie et créativité, comme la femme parfaite de la première 

lecture, ou avec audace, comme les serviteurs débrouillards de la lecture évangélique. Avec ce que nous 

avons, faisons de notre mieux. 

Ce dimanche invite à mettre en valeur les nombreuses possibilités d’engagement au service de la 

communauté chrétienne et de la société. Cette mise en lumière fournira un surcroît d’espérance pour les 

personnes qui offrent généreusement leur temps et leurs compétences dans divers domaines de la société. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 20 nov. 2017 18 h 30 Isabelle Gadoury Andrée Guillemette 5.616 

Mardi 21 nov. 2017 18 h 30 Aurelien Auger 

Fernando Grenon 

sa fille Marita 

sa famille 

5.679 

5.666 

Mercredi 22 nov. 2017 

à Extendicare 
10 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.195 

Jeudi   23 nov. 2017 9 h Famille Marie-Rose Goulet 

Famille Eckart 

ses enfants 

Ronald et Frida Gervais 

5.572 

5.634 

Vendredi   24 nov. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Gilles Bellemare (Int. Pers.) 

Suzanne Martineau  

Alain Boudreau 

sa mère et ses deux sœurs 

5.709 

5.716 

Samedi   25 nov. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 26 nov. 2017 10 h Rita Gadoury 

Marcel Chiasson 

Thérèse Menard 

Yolande et René Guertin 

5.631 

5.690 

Annonces 

Notre Salle Paroissiale  

 Sa vocation est avant tout paroissiale. À ce 

titre, les activités se rapportant à notre paroisse 

ont préséance sur toutes les autres.   

 Adjacente à notre église, elle porte un 

caractère spirituel conforme à notre esprit 

catholique romain.  Toute rencontre, 

célébration ou activité qui serait jugés contraire à 

l’enseignement de l’église catholique romaine, 

ne peut être tenue dans cette salle (à moins d’une 

autorisation de l’évêque lui-même). 

Souper Spaghetti :  Le 

souper est dimanche 

prochain le 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. 

Collecte du   5 novembre   2017: 

Quêtes :                                    682.50$ 

CVA:------                             1,000.00$    

Lampions:---                              90.05$ 

Prions:--------                             29.30$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 2 et le 16 

décembre 2017 au Timmins 

Charities Bingo. 
  

           

Tweet du Pape François:      14 nov. 2017  « Rien ni personne ne peut voiler la lumière 

que le Christ met dans le cœur et sur le visage de ses amis. » 

 

 

 

  

Chevaliers de Colomb de 

Mazenode Conseil 

#11383 pour leur don 

généreux (3,000$) 

exprimé en argent, à notre 

paroisse. Un grand 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.    



 


