
26e dimanche du temps ordinaire B – 29 et 30 septembre 2018 
1ère lecture : Nombres 11, 25-29    Psaume  18a(19)  2e lecture : Jacques 5, 1-6   Évangile : Marc 9, 38-43, 47-48 

 Agir au nom du Christ        

 

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

Poitras)  Le Christ – Parole unique de l’Écriture Sainte 

Dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines : " En effet, les paroles 

de Dieu, exprimées en langues humaines, ont pris la ressemblance du langage humain, de même que le Verbe du Père éternel, 

ayant assumé l’infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes " (DV 13). À travers toutes les paroles de l’Écriture 

Sainte, Dieu ne dit qu’une seule Parole, son Verbe unique en qui Il se dit tout entier  (cf. He 1, 1-3). 

 

Collecte des évêques pour  l’Église au Canada : Samedi le 29 septembre et dimanche le 30 septembre 2018 

Les fidèles catholiques sont invités à participer généreusement à cette collecte. L’argent recueilli sert à aider financièrement 

l’Église du Canada par l’entremise de la Conférences des Évêques Catholiques du Canada, à entreprendre des projets pastoraux 

dans plusieurs domaines : éducation chrétienne, action sociale, familles, immigrants, liturgie, etc…  

 

Annual Life Chain – Toute Vie est sacrée; nous avons à la défendre en tout lieu et en tout temps.  Life Chain Timmins présidée 

par Mme. Eileen Meunier nous prie de demander la grâce et la miséricorde de Dieu pour l’avortement volontaire des bébés, pour 

les malades et les souffrants qui risquent de subir l’euthanasie. Life Chain va se tenir ici à Timmins ce dimanche le 30 septembre 

sur l’Algonquin entre les rues Rae et Preston de 14 h à 15 h.  Tous se rencontrent dans le lot de stationnement du  Métro à 13h30. 

 

Octobre – Mois du Rosaire 

Récitation du chapelet, suivie des Vêpres de la Vierge Marie en l’Église Saint Dominique le dimanche 14 octobre à 16 h.   

Mgr Serge Poitras invite les fidèles catholiques de toutes nos paroisses à y prendre part. 

« Le chapelet, c’est ma prière préférée, merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur! Nous devons être un peuple de prière. 

Et c’est Marie, qui nous aidera à prier. À travers le chapelet, cette grande prière de l’Évangile, elle nous aidera à connaître le 

Christ. » (Jean Paul II) 

 

1er octobre – Ste Thérèse de l’enfant Jésus (1873-1897) 

Le secret de la sainteté de Ste Thérèse : « la petite voix de l’enfance . .. ‘Si vous ne devenez pas comme des 

petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.’ Ste Thérèse a fait sienne cette parole de 

l’Évangile et l’a traduite dans sa vie. Être une enfant avec le bon Dieu, c’est être comme une rose qu’Il effeuille, 

à son gré, comme une balle dont Il fait ce qu’Il veut, c’est accepter d’être simplement ce que l’on est devant 

Dieu… » 

 

2 octobre – Les saints anges gardiens – La mémoire des anges gardiens nous rappelle que ceux-ci assurent près des hommes une 

présence fraternelle.  « L’ange de Dieu nous accompagne fidèlement sur le chemin de notre vie. Il nous protège et nous garde. Il 

nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas, que son amour nous soutient et nous porte… » Anselm Grün 

 

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. 

 

Secrétaire pour la paroisse :  Nous recherchons une secrétaire pour assumer les services de notre bureau paroissiale. Mme 

Deborah nous a présenté sa démission en vue d’un autre emploi ailleurs. Elle prendra congé de nous le 3 octobre 2018. Notre 

reconnaissance pour les services qu’elle nous a rendus est très grande. Merci. Nous comptons sur l’apport de tous et toutes pour 

trouver une remplaçante.  Contactez le presbytère au 705-264-5838 avant le 7 octobre 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 vendredi le 5 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. 

 Personne ou quelque groupe que ce soit ne doit croire qu’il est le seul dépositaire du nom du 

Christ au point de s’autoriser à empêcher les autres à agir pour lui.  

À ce sujet, Moïse rappelle à Josué que Dieu peut faire manifester son esprit, là où il veut, quand il 

veut et sur qui il veut; quant à Jésus, il n’hésite pas à donner à ses disciples toute une leçon sur la  

tolérance et l’ouverture aux autres. Il porte à leur attention que ce qui compte, ce sont des 

dispositions envers sa personne plutôt que l’appartenance à un groupe attitré.   

L’important, c’est de bien agir en son nom et de lutter contre le mal sous tous ses aspects.  

Agir au nom de Jésus, avec une attitude d’ouverture, de discernement des vraies richesses, 

et de respect à l’endroit des plus faibles, voilà le comportement qui exprime l’adhésion 

véritable à sa personne. Réjouissons-nous que d’autres le fassent comme nous.  
 

   
 

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

Samedi 29 sept. 2018 19 h Marcel Chiasson (1ère anniversaire) Rolande Chiasson  

6.191 

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

Lundi 1er oct. 2018 9 h Mgr Jacques Landriault Diocèse de Timmins  

Mardi 2 oct. 2018 18 h 30 Intentions Diocésaines Diocèse de Timmins  

Mercredi 3 oct. 2018 à 

Rainbow Suites 

11 h 15 Bertha Fortier Fernand Fortier 6.170 

Jeudi 4 oct. 2018 9 h Mgr Jacques Landriault Diocèse de Timmins  

Vendredi 5 oct. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement   

6.197 Clauviette Théroux Mike Rondeau 

Samedi 6 oct. 2018 9 h 

19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 
Prêtre Administrateur 

  

 

  

Dimanche 7 oct. 2018 10 h Lucienne Benoit 

Marcel Turgeon 

Gabriel Benoit 

Jean et Monique Turgeon 

6.088 

6.186 

Lampe du Sanctuaire  brûlera:     
Cette semaine en mémoire de  Gerry Côté, 

sur demandée de Lise et Raymond Monette. 

 

 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. 

 

Intentions de prière du Saint-Père – Octobre 2018 

Pour l’évangélisation : La mission des consacrés 

Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur missionnaire et 

rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix. 

Collecte du  22 et 23 septembre  2018 : 

Quêtes :                                     455.45$ 

CVA :-----                                   90.00$    

Lampions :---                              96.30$ 

Prions :--------                             23.25$ 

 

 Bingo pour notre paroisse 

 

Le  6 et le 20 octobre 2018 au  

Jackpot City Bingo. 

 

N.B. : Nous recherchons des bénévoles 

pour travailler à ce bingo.    

 

   

  

  

L’exploitation des pauvres, le détournement du droit pour écraser le juste, le mépris des faibles, 

seront toujours des obstacles à la construction d’une vie digne de tous et toutes. 
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