
 

 

2e dimanche du temps ordinaire C - 19 & 20 janvier  
1ère lecture : Isaïe 62, 1-5              Psaume  95(96)               2e lecture : Paul 12, 4-11            Évangile : Jean 2, 1-11 

 

Priorité diocésaine 2018-2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ 
 
Janvier 2019 :      Pour grandir dans ma relation avec le Christ, me questionner :  

 Est-ce que ma rencontre avec Lui change ma vie ? 
 

Pour apprendre comment vivre une relation personnelle avec le Christ, Mgr Serge Poitras nous propose de 
regarder la figure de Marie aux Noces de Cana : 

Elle est attentive aux besoins des autres ; - elle intercède auprès de Jésus « ils n’ont plus de vin »;    
-elle invite à mettre sa parole en application : « tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Célébration de la Confirmation – dimanche 20 janvier 2019 
 
Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la Confirmation est l’Évêque.  Par l’onction du Saint crème, le confirmand 

reçoit « la marque, le sceau de l’Esprit Saint ». N…soit marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! 
 
Les effets de la Confirmation : L’effet du Sacrement de Confirmation est l’effusion plénière de l’Esprit Saint, 

comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. 

De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale :   

-  elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire « Abba, Père »  

(Rm 8,15); - elle nous unit plus fermement au Christ; - elle augmente en nous les dons de l’Esprit 

Saint; - elle rend notre lien avec l’Église plus parfait; - elle nous accorde une force spéciale de 

l’Esprit Saint pour répandre et défendre la  foi par la parole et par l’Action en vrais témoins du 

Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à 

l’égard de la Croix.                                                     Catéchisme de l’Église catholique, # 1302-1303 
 
Qui peut recevoir ce sacrement ? : Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le sacrement de la 

Confirmation.  Puisque Baptême, Confirmation et Eucharistie forment une unité, il s’ensuit que « les fidèles sont 

tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun », car sans la Confirmation et l’Eucharistie, le 

sacrement du Baptême est, certes, valide et efficace, mais l’initiation chrétienne reste inachevée.        Idem, # 1306 
 
Remerciements, au nom de notre paroisse à : -Mgr Serge Poitras, notre évêque qui est venu confirmer nos jeunes 

aujourd’hui; - l’équipe qui a assuré leur préparation (Mme Michelle Audet, Pauline Lavoie, 

Karina Lacroix, Gail Lacroix et Yves Poitras); - tous les parents qui les ont accompagnés tout au 

long de leur démarche; et, - les paroissien(ne)s pour les avoir portés dans la prière.   

FÉLICITATIONS à chacun et chacune de nos 32 Confirmands. 
 
« Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l’Esprit de sagesse et d’intelligence, 

l’Esprit de conseil et de force, l’Esprit de connaissance et de piété, l’Esprit de la sainte crainte, 

et garde ce que tu as reçu.  Dieu le Père t’a marqué de son signe, le Christ Seigneur t’a 

confirmé et Il a mis en ton cœur le gage de l’Esprit. »                   S. Ambroise, myst.7, 42 

 

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens –  18 au 25 janvier 2019 

Elle a été préparée cette année par des chrétiens d’Indonésie. Ils ont trouvé que le titre « Tu rechercheras la 

Justice » (Deutéronome 16,20) était un appel pertinent pour eux et pour tous les chrétiens.  Ils nous proposent donc 

de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16.  Rechercher la justice c’est avancer ensemble vers la paix.  

 

 Conversion de Saint Paul -  25 janvier – La conversion de Paul a marqué un tournant dans l’histoire de l’Église 

naissante.  Vers l’an 36, Jésus ressuscité se manifeste à ce jeune pharisien, 

persécuteur des chrétiens.  Alors Saul, le juif ardent, devint non seulement un 

disciple de celui dont la croix le scandalisait, mais il reçut la mission de proclamer 

que son message est ouvert à tous les peuples.  Soyons nous aussi des témoins de 

l’Évangile.  

« Toute conversion est le fruit d’une action gratuite de Dieu qui change le cœur 

de l’homme et le convertit pour qu’il porte par sa vie un témoignage dont nul ne 

peut mesurer toutes les conséquences. »   

DU Bon VIN aux Noces de Cana 
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit : 

il manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en lui » (Jean 2,11) 

Les invités aux noces découvrent un vin particulier, au goût à nul autre 

comparable.  C’est le bon vin que Jésus donne à boire.  Voici un signe d’une réalité 
plus grande, la révélation de la Gloire de Jésus, c’est-à-dire de la présence de Dieu en 

lui.  Ce n’est là que le commencement de nombreux autres signes par lesquels on se doit de Croire, à la suite 
des premiers disciples, que Jésus est l’Époux qui inaugure un temp nouveau.  En effet, sa mission consiste à 
sauver l’humanité de toute misère afin de créer pour elle l’abondance et la joie.   

Heureux donc les invités au festin des noces du Seigneur ! 
Partage :   Comment pouvons-nous goûter au bon vin que nous donne Jésus ? 

Quel bon vin nous manque, quel vin manque à notre prochain,  
quel vin manque à notre monde ? 

   
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par  : 

Samedi 19 janv. 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre administrateur 

Dimanche 20 janv.  10h Lucienne Benoît son époux, Gabriel Benoît 

Lundi 21 janv.  18h30 Richard Robichaud Lynn Théobald 

Mardi 22 janv. 18h30 André Gagnon (3e anniv. décès) Jeannette Gagnon 

Mercredi 23 janv.  10h30 : Extendicare Anna-Mae Golka Vicky Ouellette et Christine Reid 

Jeudi 24 janv. 9h Catherine Hyde Dan et Mary Emma Roy 

Vendredi 25 janv. 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement 

Intention personnelle Hélène Lépine 

Samedi 26 janv. 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Robert Arquette 

 

Rolande Chiasson 

Dimanche 27 janv. 10h Thérèse Eckart Frida et Ronald Gervais 

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en faveur de Cécile Carrière. 

Recommandation de ses enfants. 
 

 Prélèvements de fonds au profit de notre paroisse 
 
 Dames de St Dominique  -  Souper au poulet  -  Le souper sera à la salle 

paroissiale le 24 février 2019 à 16h00.  Vente de billets jusqu’au 17 février 2019   

Adulte : 25 $  Enfants de 9 ans et moins : 12 $ 

Pour informations, communiquer avec Angèle (705-264-0948), Diane B. (705-

267-1747) ou Diane S (705-264-7618). 
 
 Tirage de raquettes Paroisse St-Dominique - dimanche 10 mars 2019  

2 paires de raquettes; 1 pour homme et 1 pour femme.   

Pour vous procurer des billets (1 billet 5$ ou 10$ pour 3 billets) contactez Éveline 

Audet (705-221-3647) ou le Presbytère (705-264-5838).  
 
 Jackpot City Bingo  -  Le Bingo au profit de la paroisse sera le 26 janvier 2019.  

Nous recherchons des bénévoles pour nos Bingos. 
 

 Inscription à la maternelle  – Conseil Scolaire Catholique du DGR  
L’inscription à la maternelle se tiendra mardi 29 janvier 2019 pour toutes les écoles 

catholiques de Timmins. 

Collecte du 30 décembre 2018: 

Quêtes :                          380.00 $  

Argent libre :                 104.00 $    

CVA :                             125.00 $ 

Noël :                              155.00 $                              

Lampions :                     192.50 $ 

Prions :                             39.65 $ 
 
Collecte du 6 janvier 2019: 

Quêtes :                          450.00 $  

Argent libre :                 135.35 $    

CVA :                             845.00 $ 

Jour de l’An :                620.30 $                              

Enveloppes initiales :    164.00 $ 

Prions :                             32.05 $ 
 
Collecte du 13 janvier 2019: 

Quêtes :                          415.00 $  

Argent libre :                 170.35 $    

CVA :                             590.00 $ 

Chauffage :                    865.00 $                              

Lampions :                     253.40 $ 

Prions :                             37.20 $ 

 



 

 

 
 
 

  
 


