
 

 

3e dimanche du temps ordinaire C – 26 & 27 janvier 2019 
1ère lecture : Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10   -   Psaume  18B(19)   -   2e lecture : Paul 12, 12-30   -  Évangile : Luc 1, 1-4; 4, 14-

21 

 

Priorité diocésaine 2018-2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ 
 

27 Janvier 2019 :      Jésus annonce et réalise la parole de Dieu 
 
La vie et l’enseignement de Jésus.  L’Église tient fermement que les quatres Évangiles, « dont elle affirme 
sans hésiter l’historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les 
hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel ».  
(Catéchisme de l’Église catholique #126.1) 

 
En ce 3e dimanche du temps ordinaire C, nous sommes invités à relire ce passage de l’Évangile de Luc 4, 
18-19, où Jésus, reprenant les paroles du prophète Isaïe, décrit la mission à laquelle il est appelé, sous la 
mouvance de l’Esprit. 
 
Partage :   Il m’a envoyé… Il m’envoie… Vers qui ?  Vers quoi ? 

Comment est-ce que je vois ma mission spécifique ? 
Comment est-ce que j’y réponds ? 

 

34es Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)  -  Panama , 22 au 27 janvier 2019  

Thème :   « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » 

« Ô, Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi: (…) 
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage 
jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste et 
fraternelle comme nous la rêvons. (…)  Amen. » 

 Tweet du Pape François, 23 janvier 2019:  « Je pars pour les Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama. 

Je vous demande de prier pour cet événement très beau et important pour l’Église. »     
 
 

  Filles d’Isabelle (Cercle Mère Theresa)  – Ce dimanche 27 janvier 2019 (messe 10h) 

Merci à vous toutes de venir animer la messe chez nous. Notre communauté apprécie votre présence. 
 

 Vendredi 2 février 2018  

 Fête de la présentation du Seigneur au Temple : 40 jours après sa naissance, Marie et 

Joseph, suivant la coutume juive, amènent l’enfant Jésus au temple pour l’offrir à Dieu. 

Dans la tradition catholique c’est une fête de la lumière ou « chandeleur ».  En effet avec 

leurs chandelles bénies et allumées, les chrétiens célèbrent en ce jour Jésus - Lumière qui 

éclaire et réchauffe l’humanité.   

Seigneur, par ta Lumière, nous voyons la lumière. 
 

 Journée de la vie consacrée : « Dès les origines de l’Église, il y eut des hommes et des femmes 

qui voulurent, par la pratique des conseils évangéliques, suivre plus librement le Christ et 

l’imiter plus fidèlement et qui, chacun à sa manière, menèrent une vie consacrée à 

Dieu.(Vatican II, Document La Vie Religieuse #1) »  

 

Rendons hommage à tous ces hommes et femmes qui, par leur consécration à la vie religieuse, ont fait jaillir la vie et 

renaître l’espérance, ici chez nous ou ailleurs dans le monde.  N.B. Nous voulons mentionner à la messe les noms 

des religieux et religieuses (vivants ou décédés) de vos familles. Il y a un papier à cet effet à votre disposition à 

l’arrière de l’Église. 

 

 Poinsettias  –  Ces plantes ont créé de la beauté dans notre église et nous ont donné de la joie durant le temps 

des fêtes. Merci à vous tous et toutes pour votre don. 

dans la synagogue de nazareth il s’est mis à leur dire : 
“Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 

Jésus s’approprie et actualise le passage du livre d’Isaïe dont il donne lecture dans la synagogue de Nazareth.  

Il proclame que le temps de grâce, annoncé par le prophète est venu : Aujourd’hui s’accomplit ce passage 

de l’Écriture que vous venez d’entendre.  

C’est l’heure de sa consécration par l’Esprit Saint, pour que commence pour lui 

la mission reçue de son Père : porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération …   Avec lui, nous sommes invités à ne plus attendre pour entrer 

dans la plénitude du temps du Salut. 

En répondant à son appel, nous découvrons que Jésus est la Parole vivante de 

Dieu qui accomplit des merveilles en faveur de toute l’humanité.   

La plus grande de toutes celles-ci, est que, cette Parole fait de ceux et celles qui 

s’en nourrissent, les membres unis de son Corps, vivant de son esprit. 

Demandons nous:  Quelle place occupe la Parole de Dieu dans nos vie ? 

Nous tous et toutes qui sommes baptisés, avons-nous conscience d’être un seul Corps ? 

Aujourd’hui la parole évangélique retentit-elle dans le quotidien de nos vies ? 
 

   
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 26 janv. 19h Robert Arquette Rolande Chiasson 

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

Lundi 28 janv.  18h30 Olivier Rondeau Louise Cloutier 

Mardi 29 janv. 18h30 Joanne Cloutier Élèves de l’ÉSC Thériault 

Mercredi 30 janv.  9h Léon Aubé Roger Royer 

Jeudi 31 janv. 9h Mary Ann St. Jean Thérèse Legault 

Vendredi 1 fév. 
17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement 

Lionel Tourigny Eveline et Michel Audet 

Samedi 2 fév. 
9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Colombe Last 

 

Hélène Lépine 

Dimanche 3 fév. 10h Sœur Marguerite Meunier, ASV Claudette Lévesque 

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en faveur de Norm Connelly. 

Recommandation de l’Abbé Alexis.. 

 
 

 Prélèvements de fonds au profit de notre paroisse 
 

 Dames de St Dominique  -  Souper au poulet  - En notre salle 

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

17 février 2019  Aucun billets vendus après cette date. 

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

Pour informations, communiquez 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).  

Collecte du 20 janvier 2019 : 

Quêtes :                          342.00 $  

Argent libre :                 482.80 $    

CVA :                             325.00 $ 

Jour de l’An :                   15.00 $                              

Lampions :                       69.85 $ 

Enveloppes initiales :      25.00 $                      

Rainbow Suites :              52.00 $ 

Chauffage:                      125.00$  

Inscription à la Maternelle : 

Pour les enfants nés en 

2015. Ce 29 janvier 2019  

C’est une marque de foi pour les 

parents de se prévaloir de leur droit 

et de leur devoir d’inscrire leur 

enfant dans nos écoles catholiques.   

 

http://twitter.com/


 

 

 
 
 

  


