
2e dimanche de l’Avent B – Le 9 et 10 décembre 2017 

Le temps de Dieu !  

  

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. 

Que pourrions-nous oser cette semaine?  Cherchons à mettre l’accent sur la qualité de l’accueil afin 

de retrouver la chaleur fraternelle qui nous rapprochera de la présence même du Christ.  Osons 

croire qu’il est possible de mieux nous accueillir les uns les autres. 

  

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) 

 L’Esprit-Saint nous permet de vivre en enfants de lumière. 

C’est par cette puissance de l’Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la 

vraie Vigne, nous fera porter " le fruit de l’Esprit qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, 

confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi " (Ga 5, 22-23). " L’Esprit est notre Vie " : plus nous renonçons 

à nous-mêmes (cf. Mt 16, 24-26), plus " l’Esprit nous fait aussi agir " (Ga 5, 25) (Cath. de l’Église Catholique # 736) 

Collecte du Christ Roi 

La somme de 518.65$ a été recueillie et remise au Diocèse pour la Caisse de retraite de nos prêtres.  

En leur nom, nous vous disons merci. 
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. 

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 :   

 Rencontre du CPP : Le 12 décembre 2017 à 19 h dans la petite salle.   

 Nous avons besoin de nouveaux membres pour compléter notre comité. Nous comptons sur votre bonne 

volonté.  Appelez s.v.p. au presbytère au 705-264-5838. 

 Liste des Ministres de Communion et Lecteurs/Lectrices : Les intéressées sont priées de retirer leur copie. 

Spectacles de Noël : 

 École primaire catholique St. Dominique – vendredi 15 décembre à 9 h 15 en la grande salle de l’école 

secondaire catholique Thériault. 

 École primaire catholique Anicet Morin – mercredi le 20 décembre à 13 h 30 dans le gymnase de l’école.  

Nous sommes invités à aller nous plonger dans l’ambiance de Noël.  Nos jeunes artistes attendent. Ça va être beau! 

Les Dames de St. Dominique : 

 Opération vente de pâtisseries et d’artisanats a rapporté la somme de 1,766.25$.  Les participants(es) sont 

repartis(es) très satisfaits. C’est l’union qui a fait la force et produit ce beau résultat. 

 Repas de Noël.  Le repas de Noël a eu lieu le 5 décembre.  À cette occasion les dames ont remercié Mme 

Isabelle Portelance qui, durant 25 ans, a été responsable de l’équipe chargée de la cuisine.  Félicitations et 

merci à elle pour tous les services rendus. 

 « Grâce à la parole » Les promesses de vie du Seigneur se réalisent en leur temps. La 

parole de Dieu nous invite à la persévérance et à la foi qui sont « le chemin […] droit » par 

lequel Dieu vient et se fait proche de nous. 

Ce deuxième dimanche de l’Avent nous réunit autour du Seigneur dont la parole proclamée 

par le prophète Isaïe et par Jean Baptiste fait son chemin dans nos vies par-delà même les 

obstacles qui pourraient sembler lui barrer la route. Le Seigneur vient à nous sans tarder, 

nous enseigne Pierre pour sa part, dans la deuxième lecture. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 

 

Lundi 11 déc. 2017 18 h 30 Marie-Jeanne Chassé Familles Monette et Chassé 5.721 

Mardi 12 déc. 2017 18 h 30 HMCS Charlottetown Diane Bergeron 5.743 

Mercredi 13 déc. 2017 

à Extendicare 
10 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.197 

Jeudi   14 déc. 2017 9 h Jeannette Patrie Marcel et Françoise Pomerleau 5.659 

Vendredi   15 déc. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Gaston Lamontagne Edith Lamontagne 5.626 

Samedi   16 déc. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles  

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 17 déc. 2017 10 h Blandine Robert 

Denis Quesnel 

Jeannine et Étienne Perreault 

Robert et Rosanne Harvey 

5.396 

5.685 

Annonces 

L’horaire des messes - semaine de Noël et du Nouvel An 

Dimanche 24 décembre :  10 h – messe dominicale 

Veille de Noël :   19 h, 21 h 30, minuit (Présidée par Mgr Poitras) 

25 décembre (Noël) :  10 h 

26 décembre :  18 h 30 

27 décembre : 9 h 

28 décembre : 9 h 

29 décembre :  Adoration 17 h 30 Messe 18 h 30 

30 décembre – 19 h – messe dominicale 

31 décembre – 10 h – messe dominicale 

1er janvier (Jour de l’An) – 10 h 

Collecte du   3 décembre   2017: 

Quêtes :                                   734.10$ 

CVA:------                               605.00$    

Lampions:---                            102.75$ 

Prions:--------                             23.45$ 

Rainbow Suites :                       60.65$ 

Dons à la mémoire                2,105.00$ 

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. » 

 

 

 

 Désinfectant pour les 

mains 

 

Ce produit est à votre 

disposition : 

servez-vous en pour 

votre confort. 

Boîtes de Quêtes  2017-2018: 
Elles sont à votre disposition comme à l’accoutumée à l’arrière de l’Église.  Veuillez 
prendre la vôtre. 
 

Société Canadienne de Sang : 

La clinique pour la collecte de sang se tiendra (lundi, mardi, mercredi) le 11, 12, 

et 13 décembre dans notre salle paroissiale.  Cette clinique est faite au nom de  

Sophia, une petite fille de Timmins âgée de 10 ans et qui est malade de leucémie.  

mailto:dominicains@retraitedanslaville.org


 


