
25e dimanche du temps ordinaire B – 22 et 23 septembre 2018 
1ère lecture : Sagesse 2, 12.17-20    Psaume  53(54)  2e lecture : Jacques 3,16 – 4, 3 Évangile : Marc 9, 30-37 

Qui est le plus grand?        

 

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

Poitras)   

12. Quelle est l’importance du mystère pascal de Jésus? (Compendium du Catéchisme de l’Église catholique 571-573) 

Le mystère pascal de Jésus, qui comprend sa passion, sa mort, sa résurrection et sa glorification, est au centre de la foi chrétienne. 

Car le dessein sauveur de Dieu s’est accompli une fois pour toutes par la mort rédemptrice de son Fils Jésus Christ. 

  

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :  

CECC : 75 ans de collégialité et de solidarité épiscopales au service du Peuple de Dieu au Canada  

Au début de l’année du 75e anniversaire de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), son président, Mgr Lionel 

Gendron, P.S.S., rappelle que cette collecte « permet à tous les fidèles catholiques d’être solidaires avec leur diocèse ou éparchie, 

et leur donne aussi l’occasion d’appuyer le travail de leur assemblée épiscopale régionale, de même que la mission nationale de 

notre Conférence ». Tout montant supplémentaire recueilli peut être utilisé par le diocèse ou l’éparchie pour ses propres 

programmes pastoraux ou autres activités.  

La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 29 et 30 septembre 2018. Cette initiative caritative annuelle aide 

les évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada.  

 

Lettre pastorale : Priorité pastorale 2018-2019 

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Mgr Serge Poitras 

Mgr invite chaque fidèle à faire de cette lettre une source de réflexion, de méditation et même d’échange avec d’autres pour 

approfondir notre lien avec le Christ Jésus. 

N.B. les copies sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Préparation aux sacrements : Eucharistie, Premier Pardon, Confirmation 

Les lettres ont été envoyées aux parents à travers les écoles catholiques Saint Dominique et Anicet Morin le 20 septembre 2018. 

Pour les élèves qui ne fréquentent pas ces écoles, veuillez communiquer avec le presbytère au 264-5838 ou télécharger la lettre 

aux parents, le calendrier des rencontres et la fiche d’inscription à travers notre site web www.stdominiquedurosaire.com en 

choisissant l’indice de Pardon/Eucharistie ou celui de la Confirmation. 

N.B. Les inscriptions pour le sacrement de la Confirmation se feront du 20 septembre 2018 au 9 octobre 2018. 

Les inscriptions pour les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie se feront du 20 septembre 2018 au 19 octobre 2018. 

 

Cours de préparation au mariage : La session en Français sera donnée au Centre diocésain de Timmins du 28 septembre au 

30 septembre 2018.  Pour plus de renseignements, s’adresser à Mme Claudette Lamarche (705) 267-6224. N.B. Cette 

préparation est obligatoire pour tous les couples qui désirent un mariage religieux catholique. 

 

Secrétaire pour la paroisse :  Nous recherchons une secrétaire pour assumer les services de notre bureau paroissiale à partir du 

1er octobre 2018. Mme Deborah nous a présenté sa démission en vue d’un autre emploi ailleurs. C’est urgent. Nous comptons 

sur l’apport de tous et toutes pour trouver une remplaçante.  Contactez le presbytère au 705-264-5838. 

 

Poste disponible au centre diocésain :  Réceptionniste (18 heures par semaine).  Veuillez soumettre votre curriculum vitae à 

Nancy Desaulniers, Économe diocésain, Diocèse de Timmins, 65, av. Jubilee Est, Timmins, Ontario P4N 5W4 avant le 30 

septembre 2018.   

 

La Porte Ouverte :  Tu es veuf ou veuve et tu aimerais partager avec des gens qui ont perdu leur conjoints(es)  comme toi. Le 

Mouvement La Porte Ouverte Inc. veut t’accueillir une fin de semaine, les 12-13-14 octobre au Centre diocésain du vendredi 

soir au dimanche après-midi. Pour de l’information, tu trouveras un feuillet bleu, à l’arrière de l’église  ou auprès des membres 

de la région. La date limite pour les inscriptions est le 1er octobre 2018. 

 

Mariage : En notre église samedi le 6 octobre 2018.  

Nous prions déjà pour la réalisation de ce projet qui unira religieusement Michel Conrad Beaudoin Gamache, 

fils de Lucien Beaudoin et Nancy Gamache avec Sarah-Lee Dillon, fille de Marc Dillon et Joanne Boissonneault.   

NB : prière de rapporter au prêtre administrateur de la paroisse toute information pouvant empêcher cette 

célébration. 

 

Dans la lecture évangélique d’aujourd’hui, Jésus répond à cette question qui est 

toujours d’actualité dans nos sociétés.  

Il montre que la GRANDEUR est dans le SERVICE et l’ACCUEIL selon 

l’exemple que lui-même, le Fils de l’homme nous donne à travers le mystère de sa 

Passion et de sa Résurrection. Alors pour opérer un changement de mentalité chez 

nous, il nous invite à porter une attention particulière à celui qui est petit, un enfant, 

signe de fragilité.  

Il veut donc que nous lui rendions témoignage en acceptant de nous abaisser afin de 

nous approcher des laissés-pour-compte et des plus petits de notre monde.  

Ce mystère que Jésus nous confie est grand et merveilleux; si nous l’exerçons avec un cœur d’enfant, le 

monde aura le goût de Dieu.  

   
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : No.  

Samedi 22 sept. 2018  19 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Dimanche 23 sept. 2018 10 h Lucienne Benoit 

Parents défunts 

Gabriel Benoit 

Alice et Armand Major 

6.087 

6.144 

Lundi 24 sept. 2018 18 h 30 Pour obtenir une faveur Claude et Aline Plouffe 6.202 

Mardi 25 sept. 2018 9 h Mgr Jacques Landriault Diocèse de Timmins  

Mercredi 26 sept. 2018  

à Extendicare 

10 h 30 Mgr Jacques Landriault Diocèse de Timmins  

Jeudi 27 sept. 2018 9 h Mgr Jacques Landriault Diocèse de Timmins  

Vendredi 28 sept. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement   

6.196 Clauviette Théroux Ernest Monette 

Samedi 29 sept. 2018 9 h 
19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Marcel Chiasson (1ère anniversaire) 
Prêtre Administrateur 

Rolande Chiasson 

 

6.191 

Dimanche 30 sept. 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lampe du Sanctuaire  brûlera:     
Cette semaine en mémoire des frères défunts Henri et Raymond – demandée 

par leur sœur et leurs frères. 

 

 Prions pour le repos de l’âme de : 

Alice Clavel-Nadeau, décédée le 31 août 2018 à l’âge de 93 ans à 

Gatineau, Québec.  Ses funérailles ont eu lieu en notre paroisse le 

samedi 22 septembre 2018.  Nos sincères condoléances à sa famille. 
Souper au spaghetti pour la paroisse St. Dominique aura lieu le dimanche 

14 octobre 2018 dans la grande salle.  Les billets sont 15$ adultes et 8$ enfant 

de 9 ans ou moins.  Les portes seront ouvertes à 16 h 30 et le souper 

commencera à 17 h 30.  Pour acheter les billets, veuillez communiquer avec 

Angèle au 264-0948 ou Rose au 267-3270 ou Yolande au 268-5202.  Tous sont 

les bienvenus. 

 

Saints Martyrs Canadiens – Mercredi le 26 septembre 2018 

Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs companions  

Entièrement donnés aux missions ils furent mis à mort entre 1642 et 1649.  

Un sanctuaire leur est dédié à Midland, Ontario.  

« … en sacrifiant leur vie, ces missionnaires espéraient qu'un jour le peuple 

autochtone arriverait à une pleine maturité et aux plus hauts offices dans leur 

propre Église. » Pape Jean Paul II homélie 15 septembre 1984 

Collecte du  15 et 16 septembre  2018 : 

Quêtes :                                     648.35$ 

CVA :-----                                  100.00$    

Lampions :---                             160.00$ 

Prions :--------                            21.70$ 

 

 Bingo pour notre paroisse 

Le  22 septembre 2018 et le 6 octobre 2018 

au Jackpot City Bingo. 

N.B. : Nous recherchons des bénévoles 

pour travailler à ce bingo.    

 

  

Pour tous les évêques du Canada qui se réunissent cette semaine pour leur Assemblée plénière annuelle au début de 

l’année du 75e anniversaire de leur Conférence épiscopale, qu’ils soient comblés de l’ardeur de l’Esprit Saint pour 

répondre aux besoins et aux défis de l’Église et de la société, et porter le message d’espérance de l’Évangile aux femmes 

et aux hommes de notre temps. 

http://www.stdominiquedurosaire.com/


 
 

   

  


