
5e Dimanche de Pâques – 28 et 29 avril 2018 
1ère lecture Actes (9, 26-31)                     Psaume 21(22)                 2e lecture (1Jean 3,18-24)               Évangile Jean  (15, 1-8) 

Demeurer en Jésus, la vraie Vigne  

 

Temps Pascal :   L’Église nous invite à vivre les cinquante jours de Pâques comme un long et grand dimanche 

d’exaltation s’ouvrant sur la résurrection du Seigneur et étalé sur huit dimanches jusqu’à la Pentecôte.  Cette joie 

est signifiée par le cierge pascal (la joie de la résurrection), le vêtement liturgique blanc, l'aspersion d’eau (rappel 

du baptême dans lequel nous avons reçu la vie nouvelle), et les chants de l’Alléluia. 

 

 

Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  

Marie, Signe d’espérance et consolation pour le peuple de Dieu en marche. 

« Que tous les fidèles adressent avec instance des prières à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes, elle qui 

entoura de ses prières les débuts de l’Église, et qui, maintenant, est exaltée au-dessus de tous les bienheureux et 

de tous les anges, oui, qu’ils la prient d’intercéder, en union avec tous les saints, auprès de son Fils, jusqu’à ce 

que toutes les familles des peuples, qu’elles soient marquées du nom chrétien ou qu’elles ignorent encore leur 

Sauveur, soient réunies heureusement dans la paix et la concorde en un seul Peuple de Dieu pour la gloire de la 

très sainte et indivisible Trinité. »  Vatican II – Lumen Gentium No. 69 

 

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

(Mgr Serge Poitras)   L’eucharistie – messe de tous les siècles.  (Catéchisme de l’Église Catholique 1350-1351) 
La présentation des oblats (l’offertoire): on apporte alors, parfois en procession, le pain et le vin à l’autel qui seront offerts par le 

prêtre au nom du Christ dans le sacrifice eucharistique où ils deviendront le corps et le sang de Celui-ci. C’est le geste même du 

Christ à la Dernière Cène, " prenant du pain et une coupe ". " Cette oblation, l’Église seule l’offre, pure, au Créateur, en lui offrant 

avec action de grâce ce qui provient de sa création " (S. Irénée, hær. 4, 18, 4 ; cf. Ml 1, 11). 

 

Dès le début, les chrétiens apportent, avec le pain et le vin pour l’Eucharistie, leurs dons pour le partage avec ceux qui sont dans 

le besoin. Cette coutume de la collecte (cf. 1 Co 16, 1), toujours actuelle, s’inspire de l’exemple du Christ qui s’est fait pauvre 

pour nous enrichir (cf. 2 Co 8, 9) 

 

Fête de Saint Joseph, Travailleur – le 1er mai : 

On célèbre en cette date un peu partout dans le monde la fête des travailleurs. Prenant exemple du 

menuisier Joseph, père nourricier de Jésus, l’Église rappelle la noblesse et les misères du travail humain 

dans un monde où la justice sociale manque encore.  

« Dieu, créateur de l’univers, permets en ta bonté, qu’à l’exemple de Saint Joseph et sous sa protection, 

nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au Bon Serviteur. »  

 

Collecte pour les œuvres papales  « Charités papales » dimanche le 6 mai 2018 

Les fonds récoltés permettent au pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgences dans 

le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de 

l’Église universelle.  C’est un devoir pour l’Église de se préoccuper des frères et sœurs dans la nécessité.  

 

Fête de l’Amour : samedi le 26 mai à la messe de 19 h et dimanche le 27 mai 2018 à la messe de 10 

h.  Voulez-vous rendre grâce pour votre couple et implorer la bénédiction de Dieu sur vous deux et sur 

tous les vôtres?  SVP complétez les formulaires d’inscription (à l’arrière de l’Église) et les retourner au 

presbytère au plus tard le 20 mai.  

« Jésus a élevé le mariage au rang de Sacrement et, par Lui, le mariage reçoit la grâce de l’Esprit 

Saint pour bâtir et nourrir un amour véritable. » Pape François – La joie de l’évangile. 

 

La Paroisse fait appel à vous :  Nous avons besoin des personnes pour prendre en charge les dossiers de la 

préparation de nos enfants aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 2018-2019 – et au sacrement de la 

Confirmation 2018-2019.  S’il-vous-plaît appelez l’Abbé Alexis d’ici le 15 mai 2018. 

 « Il ne faut pas remettre à demain la réponse à l’appel de Dieu que nous percevons aujourd’hui. » 
 

Intention de prière du Saint-Père – Mai 2018 
Pour l’Évangélisation : La mission des laïcs 

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité 
au service des défis du monde actuel.  

 Après celle du Bon berger, voici que St-Jean utilise une autre image biblique pour nous 

faire découvrir qui est Jésus. L’image de la vigne décrit le lien étroit entre Dieu ‘’ le 

Vigneron’’, son Fils Jésus ‘’la vraie vigne’’, et les disciples ‘’les sarments’’.  En tant que 

baptisés, avons-nous conscience d’être unis à cette vraie vigne qu’est le Christ, de vivre de 

sa vie, et de porter du fruit?  Il est facile à comprendre qu’il n’y a pas de fruit possible pour 

le sarment s’il ne demeure uni à la vigne, s’il n’en reçoit de sa sèvre. Suivons donc cette 

recommandation insistante de Jésus :  « demeurez en moi, comme moi en vous! » (Jean 15, 4)  

La réalisation de cette communion de foi et d’amour avec le Seigneur et avec nos frères peut être laborieuse, mais 

il est encourageant pour nous d’apprendre que « si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, 

et il connait toutes choses » (Jean 3, 20).  Ayons donc confiance car notre Dieu sait purifier le sarment en le 

taillant, pour qu’il porte davantage du fruit.  D’ailleurs n’a-t-il pas repris un persécuteur zelé comme Paul pour en 

faire un instrument de sa gloire! Dieu trouve toujours des moyens pour mener les évènements à sa façon. 

Demeurer enracinés dans la foi en Jésus, Fils de Dieu, et pratiquer la loi de l’amour fraternelle, voilà ce que 

nous avons à faire pour être des disciples épanouis(es) et porteurs(euses) de la gloire du Père au monde.  

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 28 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 29 avril 2018 10 h Denis Quesnel 

Anita Gervais 

Lorraine Caron 

Monique Laforest 

6.028 

6.029 

Lundi 30 avril 2018 18 h 30 Louis Fournier (3e anniversaire) Isabelle et Yvon Fournier 6.111 

Mardi 1er mai 2018 18 h 30 Abbé Gérard Gelinas Paroisse St. Dominique 6.107 

Mercredi 2 mai 2018 à 

Rainbow Suites 

11 h 30 Henri Robin Rainbow Suites 5.780 

Jeudi 3 mai 2018 9 h  Rita Denis Mariette Rheault 6.062 

Vendredi 4 mai 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Frères et sœurs Bouchard Berman et Agnes Gerow 5.748 

Samedi 5 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 6 mai 2018 10 h Denis Quesnel 

Anita Gervais 

Lucille Nadeau 

Claudette Quesnel 

6.030 

6.031 

Lampe du Sanctuaire :    

N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

Bureau paroissial : Nous vous informons que jusqu’à la fin du mois d’avril, le 

bureau sera fermé les lundis. Madame la secrétaire prendra ces journées en guise 

de vacances.  

 

Messe en mémoire du Père Gélinas mardi le 1er mai 2018 à 18 h 30: 

Abbé Gérald Gélinas, décédé à Rouyn-Noranda, dimanche le 15 avril 2018 à l’âge 

de 90 ans.  Il a exercé son ministère à la paroisse Saint-Dominique de 1970 à 1972 

et à la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue jusqu’à 1977.   

 

Les paroissiens de St-Dominique te rendent hommage pour tes années de ministère 

sacerdotal exercé parmi eux.  Dans la joie de ton maître, repose en paix cher pasteur. 

« …la fin que les prêtres poursuivent dans leur ministère et dans leur vie, c’est de 

rendre gloire à Dieu, le Père, dans le Christ. Et cette gloire c’est l’accueil, 

conscient, libre et reconnaissant, des hommes à l’œuvre de Dieu accomplie dans le 

Christ ; c’est le rayonnement de cette œuvre à travers toute leur vie. »  

Vatican II, Le Ministère et la vie des prêtres No. 2 

C ollecte du  21 et 22  avril 2018: 

Quêtes :                                  588.80$ 

CVA:-----                               1510.00$    

Lampions:---                           69.20$ 

Prions:--------                           28.45$ 

 

 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 5 et le 19 

mai 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center 

 

5e Tirage Projet Club 400 : 

Dimanche prochain

le 6 mai 2018 

           



 


