
Christ, Roi de l’univers A - le 25 et 26 novembre 2017 

  « J’avais faim… »!  

  

Novembre – Mois de la commémoration de tous nos défunts :  
 « …ce que nous serons n’apparait pas encore clairement.  Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, 

nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. » 1 Jean 3, 2 

 

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 ».   

Ce geste généreux perpétue la mémoire de votre cher défunt tout en contribuant à supporter notre communauté 

chrétienne. 

 

Le Royaume en héritage: 

La bonne nouvelle est qu’il est ouvert à tous et toutes. Il suffit de nous comporter avec 

les autres comme le berger de l’Écriture : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. » Matthieu 25, 40  

-  Qu’est-ce que je fais concrètement pour « ces petits » dont nous parle Jésus?  

– Comment est-ce que je vis concrètement mon amour de Dieu et du prochain? 

 

Le disciple du Christ se soucie du pauvre : 

Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses 

nécessités corporelles et spirituelles (cf. Is 58, 6-7 ; He 13, 3). Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des 

œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde 

corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades 

et les prisonniers, ensevelir les morts (cf. Mt 25, 31-46). Parmi ces gestes, l’aumône faite aux pauvres (cf. Tb 4, 5-

11 ; Si 17, 22) est un des principaux témoignages de la charité fraternelle : elle est aussi une pratique de justice qui 

plaît à Dieu (cf. Mt 6, 2-4) 

Catéchisme de l’Église Catholique #2447 

 

Quête spéciale pour les besoins du Diocèse (ce samedi et dimanche le 25 et 26 novembre 2017) 

Encore cette année tout l’argent recueilli sera versé aux Fonds de pension des prêtres 

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

 

Compassionate Community Care: (Confidentiel et gratuit) 

Si vous avez besoin de conseil, d’aide, ou de support concernant l’euthanasie, le suicide assisté, ou le 

traitement en fin de vie,  veuillez contacter 1-855-672-8749 ou www.CompassionateCommunityCare.org. 

 

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. 

 

Ministres de Communion et Lecteurs/Lectrices :  Les listes sont faites.  Prenez votre copie à l’arrière de l’Église 

 

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). 

 

Paroisse St-Laurent – Ramore :  Bazar dimanche le 3 décembre (13 h 30 à 15 h en leur salle paroissiale). Pour plus 

de renseignements, veuillez communiquer avec Georgette Gadoury au 705-236-4017. 

 

Vos intentions de prières : 

Un cahier est à votre disposition pour inscrire vos intentions : anniversaires, action de grâce, projets, malades, 

défunts….  

Chaque fois le prêtre en prend connaissance et les offrent en votre nom durant la messe. 

 « Grâce à la parole » Le Christ, Roi de l’univers, exerce sa royauté d’une manière unique. Il 

jugera tous les humains sur ce qu’ils auront accompli en faveur des démunis. Les grands de son 

royaume sont des affamés, des malades, des étrangers à qui il s’identifie. 

 

En ce dimanche, le dernier de l’année liturgique, nous célébrons le Christ, Roi de l’univers, un 

roi berger qui connaît chacune de ses brebis et s’identifie à celles qui sont les plus démunies, qui 

ont besoin d’aide.  C’est ce roi qui nous invite à sa table. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 27 nov. 2017 18 h 30 Damien Gagnon  Nicole et Donald Migneault  5.653 

Mardi 28 nov. 2017 18 h 30 Aurelien Auger sa fille Marita 5.680 

Mercredi 29 nov. 2017 

à l’église 
9 h Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.196 

Jeudi   30 nov. 2017 9 h Jeannette Patrie Claude Ouellette et Josée Duquette 5.657 

Vendredi   1er déc. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Intention spéciale Yvette Poitras 5.661 

Samedi   2 déc. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes  

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 3 déc. 2017 10 h Raymond Guertin 14e anniv. 

Marcel Chiasson 

Yolande et René Guertin 

Yvon et Diane Boulanger 

5.693 

5.699 

Annonces 

Prions pour nos défunts :   Donne-leur le repos éternel Seigneur! 

 

 Lucienne Benoit,  épouse de Gabriel Benoit de notre 

paroisse est décédée le 22 novembre 2017 à l’âge de 87 

ans. Ses funérailles auront lieu en notre église lundi le 27 

novembre 2017 à 11 h.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

 Gisèle Bégin, tante de Sr. Cécile Lemaire, est décédée le 19 

novembre à l’âge de 91 ans.  Les funérailles ont eu lieu à Hearst jeudi 

le 23 novembre.  Nos sincères condoléances à sa famille. 

Collecte du   19 novembre   2017: 

Quêtes :                                   385.60$ 

CVA:------                                   0.00$    

Lampions:---                              61.00$ 

Prions:--------                             26.80$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 2 et le 16 

décembre 2017 au Timmins 

Charities Bingo. 

           

Tweet du Pape François:     22 nov. 2017  « Quand nous rencontrons les autres, leur portons-nous le 

feu de la charité ou restons-nous enfermés à nous réchauffer devant notre cheminée? » 

 

 

 

 
 
Baptêmes par l’abbé Alexis O`Lenga: 
 
Samedi 25 novembre 
Dawson Martin Tambeau, né le 28 avril 2017, fils de 
David Tambeau et Chantal Nault-Gamache. 
 
Dimanche 26 novembre 
Deegan Lucien Giguère, né le 15 juillet 2017, fils de 
Shayne Giguère et Angie Ouellette. 
 
Chers enfants,  que grâce et bonheur vous 
accompagnent tous les jours de votre vie. 

Souper Spaghetti :  Ce dimanche le 26 novembre.   
Les portes ouvrent à 16 h 30 et le souper commence à 17 h 30.  Il n’y aura pas 
de billets en vente à la porte.  Déjà bon appétit! 
 
Les Dames St-Dominique organisent leur vente annuelle d’artisanats et  de 
pâtisseries samedi prochain, le 2 décembre 2017 en la salle St. Dominique de 
9 h à 15 h.  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.   

 

http://www.compassionatecommunitycare.org/


 

 
 


