
1er dimanche de l’Avent B – Le 2 et 3 décembre 2017 

Veiller, c’est aussi agir!  

  

Avent 2017 :  Osez y croire! 

 

« Vie Liturgique », en proposant ce thème cherche, à nous rappeler notre mission baptismale, à nous 

redonner l’élan nécessaire pour aller plus loin dans notre conversion personnelle, et à nous engager à 

prendre le tournant missionnaire, ce à quoi le Père nous appelle. 

…Tous les ans lorsque l’Église entre dans l’Avent, elle célèbre la profondeur du cadeau que Dieu fait 

à l’humanité de sa présence. 

  

La couronne de l’Avent, qui consiste à allumer successivement, d’un dimanche à l’autre, les quatre cierges, jusqu’à 

Noël, contribue à raviver la mémoire des différentes étapes de l’histoire du salut antérieure au Christ, et elle 

symbolise la lumière des prophéties qui, tout au long de l’histoire, illuminèrent la nuit de l’attente du peuple de Dieu, 

jusqu’à l’apparition du Soleil de justice. (cf. Ml 3,20; Lc 1,78)   
(Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 17 décembre 2001, no 98) 

Priorité Pastorale 2017 – 2018 – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ. 

Temps de l’Avent : faire grandir la lumière de la foi (Mgr Serge Poitras) 

 Lire intégralement un des quatre Évangiles : saint Matthieu, saint Marc, saint Luc ou saint Jean 

 Apporter la lumière du Christ là où nous sommes. Comment je suis témoin du Christ dans mes différentes 

responsabilités :  vie de famille, école,  travail, ville. 
Retraite en ligne – Avent dans la ville :  dominicains@retraitedanslaville.org 

« Jésus, lumière des nations » tel est le thème qui conduira le retraitant jusqu’à Noël du samedi 2 au lundi 25 décembre 2017 

chacun est invité d’accueillir le Christ dans la crèche de son cœur.  Préparons-nous à recevoir le Sauveur de tous les peuples. 

Chorale pour la veille de Noël : (21 h 30) 

Voulez-vous prêter votre belle voix au groupe qui animera cette célébration?  Appelez à notre presbytère au 705-264-5838. 

5 décembre – Journée Internationale des bénévoles 

Rendons hommage à ces hommes et femmes qui, dans des situations diverses, répondent aux besoins de leurs 

communautés par des gestes d’amour gratuit.  À vous, bénévoles de chez nous, notre reconnaissance.  

N.B. :Activité de bénévolat pour nos confirmands : argent, linge et nourriture impérissable ont été recueillis et seront 

remis à la Yo Mobile le samedi 9 décembre .  Félicitations les jeunes de tendre vos mains aux plus démunis. 

Immaculée Conception – 8 décembre 

Le Sauveur a donné à Marie, la grâce qui l’a rendue immaculée dès sa conception pour qu’elle 

devienne la mère de tous les enfants de Dieu. « O, Marie, conçue sans péché… priez pour nous qui 

avons recours à vous. » 

 
Célébrations du Sacrement de la Réconciliation  

« Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur; tracez 

droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu » Isaïe 40,3 

 St. Dominique – dimanche,  10 décembre 2017 à 19 h – les abbés Simon, Richard et 

Alexis seront là pour vous. 

 Cathédrale Saint Antoine – jeudi, 14 décembre de 13 h à 19 h  

o 13 h à 15 h – Abbé John Lemire, 15 h à 17 h – Abbé Simon Drapeau, 17 h à 19 h 

– Mgr Pat Lafleur 

 Notre Dame de la paix – dimanche, 17 décembre à 19 h – Abbé Richard et Abbé Alexis seront là pour vous accueillir. 

 Sacred Heart – mardi, 19 décembre à 19 h – Mgr Serge Poitras et Abbé John Lemire 

En recevant ce sacrement, nous rendons compte de notre foi en même temps que nous acceptons de laisser le Seigneur nous 

rejoindre au plus profond de nous-mêmes. 

 

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). 

 « Grâce à la parole » Le Christ nous fait confiance en nous associant à son projet d’amour pour 

le monde. Une telle confiance ne peut que rendre active et joyeuse l’attente de son retour. 

 

L’Avent nous prépare à commémorer la première venue de Jésus et à contempler sa présence 

parmi nous. Il nous stimule également à attendre son retour. L’attente est donc la toute première 

attitude chrétienne, caractéristique de ce temps liturgique. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

Lundi 4 déc. 2017 18 h 30 Jeannette Patrie Marcel et Françoise Pomerleau 5.658 

Mardi 5 déc. 2017 18 h 30 Gisèle Bégin Un paroissien 5.744 

Mercredi 6 déc. 2017 

à Rainbow Suites 
11 h 15 Laurenza Frair André et Réjeanne Robillard 5.613 

Jeudi   7 déc. 2017 9 h Intention spéciale Yves et Natalie Poitras 5.662 

Vendredi   8 déc. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Jean-Guy Duval Muguette Beaucage 5.683 

Samedi   9 déc. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Suzanne Leblanc 

Marcel Chiasson  

Participants et Participantes 

Robert et Georgette Raymond 

Yolande et René Guertin 

 

5.651 

5.691 

Dimanche 10 déc. 2017 10 h Paroissiens et paroissiennes 

Mgr Jacques Landriault 

Prêtre Administrateur 

Diocèse de Timmins 

 

Annonces 

Souper au spaghetti 

 

Un grand merci aux Dames St. Dominique et aux 

paroissiens/paroissiennes qui ont préparé ce souper.  

Le repas était délicieux et nous nous sommes tous 

bien régalés.  Le tirage 50/50 a rapporté 282.50$, la 

vente de billets 3,342.00$, et la vente de la sauce au spaghetti 75.00$.  En 

soustrayant les dépenses effectuées (480.75$) le profit net se chiffre à 

3,228.75$  C’est grâce à votre AIDE à tous et toutes que ce prélèvement de 

fonds a été un succès. Votre paroisse vous remercie sincèrement. 

Collecte du   26 novembre   2017: 

Quêtes :                                   516.85$ 

CVA:------                               455.00$    

Lampions:---                              62.05$ 

Prions:--------                             19.00$ 

Collecte Christ Roi                  518.65$ 

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 16 et le 30 

décembre 2017 au Timmins 

Charities Bingo. 

           

Tweet du Pape François:     30 nov. 2017  « Le très Saint nom de Dieu ne peut jamais être invoqué 

pour justifier la haine et la violence contre d'autres êtres humains, nos semblables. » 

 

 

 

  
Prions pour le repos de l’âme de : 
 
Thérèse Lachance, 
épouse de Fernand 
Lachance, décédée le 
30 novembre 2017 à 
l’âge de 75 ans.  Ses funérailles 
auront lieu en notre paroisse lundi le 
4 décembre à 12 h 30. 
Nos sincères condoléances à sa 
famille. 

Intentions de prières du Saint-Père - Décembre 2017 : 
Universelle :  Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et 
des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience 
à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations. 
 
Projet: Enfant Noël 
Nous tenons à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour votre participation 
à ce projet. Grâce à votre grande générosité, nous avons  envoyé plus de 55 boîtes-
cadeaux. Merci d'apporter de la joie et du bonheur à tous ces enfants en besoin. 
 
Boîtes de Quêtes  2017-2018: 
Elles sont à votre disposition comme à l’accoutumée à l’arrière de l’Église.  Veuillez 
prendre la vôtre. 

 

mailto:dominicains@retraitedanslaville.org


 


