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 dimanche de l’Avent C – 8 et 9 décembre 2018 

1
ère

 lecture : Baruc 5, 1-9   Psaume 125 (126)   2
e
 lecture : Philippiens 1, 4-6, 8-11   Évangile :  Luc 3, 1-6 

 

 

Thème de l’Avent 2018 : Seigneur, que devons-nous faire ? 
«  Pour nous qui suivons le Ressuscité, cette question des foules au 

Baptiste revêt encore plus de densité, car nous l’entendons à la 

lumière du Christ… 

Ce que nous avons à faire, c’est d’incarner de mille et une façons 

l’amour qui déborde de nos cœurs…»   Vie liturgique 2018, no. 434. p. 20 et p 21 
 

Priorité Pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ  (Mgr Serge Poitras) 

Troisième moyen pour vivre une relation personnelle avec le Christ : les Sacrements  

« Les Sacrements sont nécessaires à ceux qui croient au Christ, parce qu’ils confèrent, les grâces 

sacramentelles, le pardon des péchés, l’adoption comme enfants de Dieu, la conformation au Christ et 

l’appartenance à l’Église. L’Esprit Saint guérit et transforme ceux qui les reçoivent »            (Compendium no. 230) 
 

Rencontre préparatoire : Sacrement de Confirmation  

Les aspirants(es) à ce Sacrement ont donné des rapports sur leurs activités de bénévolat et remis divers articles au 

projet Yo! Mobile pour aider les personnes nécessiteuses.  N.B. : Afin de prier pour un des jeunes et l’accompagner 

dans sa préparation à la Confirmation (20 janvier 2019), veuillez piger un nom dans le panier mis à votre 
disposition. 

 Paroisse St-Dominique : un tirage de 2 paires de raquettes; 1 pour homme et 1 pour femme. Ce tirage se tiendra le 

dimanche 10 mars 2019. Tous les profits iront à notre paroisse pour le nouveau système de chauffage. Contacter 

Éveline Audet (705-221-3647) ou le Presbytère (705-264-5838)  pour vous procurer des billets, 1 billet 5$ ou 10$ 

pour 3 billets. 

 
À RETENIR  –  

 dimanche 16 décembre 2018 à 14h00 : Sacrement du Pardon à l’intention des jeunes qui se préparent à 

l’Eucharistie. Tous sont tenus d’y être présents.  

o N.B. : Les Paroissiens et Paroissiennes peuvent venir aussi recevoir ce Sacrement. 

 Samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre 2018 (3
e
 dimanche de l’Avent) :  

les messes dominicales seront présidées par Mgr Serge Poitras, notre Évêque. 

 Dimanche 16 décembre en l’Église Notre-Dame-de-la-Paix 19h00 :  

Réconciliation individuelle.     N.B. les fidèles de notre paroisse sont priés d’y prendre part. 

 Jeudi 20 décembre 2018 :  

messe de Noel pour les élèves et personnel de l’École Catholique Anicet-Morin à 13h00. 

 

 La Nativité du Seigneur - Célébrations :   

- Lundi 24 décembre 2018 :  

 19h00 : messe animée par les élèves de l’école Saint-Dominique  

- 21h30 : messe animée par les élèves de l’école Anicet-Morin 

- Minuit : messe présidée par Mgr Serge Poitras en l`Église Notre-Dame-de-la-Paix 

- Mardi 25 décembre 2018 : messe à 11h00  

 

En mémoire de l’Abbé Édouard Del Guidice (1922-2018). 

Né à St-Eugène-de-Guiques, Québec, il est ordonné Prêtre le 3 juin 1950, en l’église Saint Antoine-de-Padoue de 

Timmins. L’Abbe Édouard est reconnu pour sa disponibilité et son engagement au service de l’Église qu’il aime et de 

toutes les personnes qu’il a rencontrées. 

Décédé à Rouyn-Noranda, Québec vendredi, 30 novembre 2018.  Ses funérailles ont été célébrées en la Cathédrale 

Saint-Anthony of Padua, le mardi 4 décembre 2018, à Timmins, par Son Excellence Mgr Serge Poitras. Plusieurs de 

ses confrères prêtres étaient présents.    Serviteur Fidèle, entre dans la joie de ton Maître. 

 
Tirage 400 : félicitations à Mme Dolores Bélanger gagnante de notre dernier tirage de 500$ (dimanche 2 décembre 2018). 

ABAISSER MONTAGNES ET COLLINES, combler les valées… pour progresser dans la Conversion 

L’Avent sonne pour nous le Temps du retour vers Dieu et nous invite à nous mettre à l’écoute 

des prophètes aux quels il a adressé sa parole afin de nous aider à vivre dans l’espérance. 

Leur message est direct : préparez le chemin du Seigneur!  

Il faut un nouveau chemin dans le désert de nos vies : nos cœurs sont à renouveler comme 

l’annonce le prophète Baruc :  « quitte ta robe de tristesse… 
                                               enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu... » (Baruc 5, 1-2) 

De nombreuses situations (injustice, égoïsme, argent, prétentions diverses, manque d’amour, 
colère, etc…) peuvent nous barrer la route.  Voilà pourquoi nous devons nous convertir; c’est-à-

dire entreprendre un travail de dégagement et le nettoyage intérieur afin que l’amour circule de 
nouveau en nous et aussi autour de nous. 

Dans cette démarche, certes difficile, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, car Dieu a 

déjà pris l’initiative « que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que 
les vallées seraient comblées. » (Baruc 5, 7) 

C’est à nous de trouver ce que nous devons faire, pour quitter nos robes de tristesse et 

préparer le chemin du Seigneur afin que son amour entre dans notre société. 

 

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

Samedi  8 déc. 2018 19h Hector Bouchard Agnes et Berman Gerow  6.208 

Dimanche  9 déc. 2018 10h Blandine Robert Janine & Étienne Perreault  6.299 

Lundi 10 déc. 2018 18h30  Olivier Rondeau Janet Rondeau  6.227 

Mardi 11 déc. 2018 18h30 Joanne Cloutier Yves et Natalie Poitras  6.241 

Mercredi 12 déc. 2018  

Extendicare 
10h30 Édouard  Del Guidice, Prêtre Paroisse St Dominique   

 

Jeudi 13 déc. 2018 9h Sœur Gertrude Gareau Groupe Mess – AJE Timmins  6.302 

Vendredi 14 déc. 2018 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement   

 6.207 Hector Bouchard Lise Gerow 

Samedi 15 déc. 2018 9h 

19h 

Participants et participantes à cette messe 

Paroissien et paroissienne 

 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 16 déc. 2018 10h Lucienne Benoit 

Jean Baptiste Groleau 

Gabriel Benoit, son époux 

Nicole Groleau, son épouse 

 6.093 

 6.248 
 

Lampe du Sanctuaire :   
La Lampe du Sanctuaire brûlera du 9 décembre au 16 décembre en 

mémoire de la maman et  de la belle-maman de Jeanne D’Arc Dubuc. 
 

À nos prières : 

 Gordon Gerow, 76 ans décédé à Ottawa le 2 décembre 2018. Il laisse 

dans le deuil son épouse Lise, 2 filles, un fils, et son frère Berman Gerow 

(Agnes) de notre Paroisse. 

 Mary Ann St. Jean, 76 ans, veuve de Rémi St. Jean. Elle a eue 7 

enfants. La messe des funérailles a été célébrée en notre Église par l`Abbé 

Alexis O`Lenga le samedi 8 décembre 2018 

 

Aux membres éprouvés de leurs familles, nous adressons nos sincères 

condoléances.  Qu’ils trouvent réconfort à travers nos prières. 

Collecte du  8 et 9 décembre  2018 : 

Enveloppes :                                515.60$ 

Argent libre :                              240.90$ 

CVA :                                          400.00$    

Lampions :                                  155.00$ 

Prions :                                          27.70$ 

Rainbow Suites :                          50.00$ 

Christ Roi :                                 627.00$ 

 

Bingo pour notre paroisse : 

 

Décembre 15 et 29 : Jackpot City Bingo 

N.B. Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à nos Bingos. 

 



 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 


