
 

 

4e dimanche du temps ordinaire C –  2 & 3 février 2019 
1

ère
 lecture : Jérémie 1, 4-5, 17-19   -   Psaume  70 (71)   -   2

e
 lecture : 1 Corinthiens 31-13, 13  -   Évangile : Luc 4, 21-30 

 

Réflexions sur la priorité pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ 
 
 
IV - Quatrième moyen pour vivre une relation personnelle avec le Christ : L’église.  
 

Si notre lien avec Jésus est authentique, nous apprenons à voir nos frères et sœurs comme il les voit.  Pour 
dépasser notre regard superficiel ou myope, nous recevons des ‘lunettes spirituelles’ qui perfectionnent notre 
vision ; nous devenons capables de reconnaître Jésus présent dans les différents membres de l’Église : les 
fidèles laïcs, les religieux et religieuses, la hiérarchie (diacres, prêtres, évêques, Pape) ; nous le reconnaissons 
dans les membres souffrants ( pauvres, malades, prisonniers, migrants…). Unis au Christ, nous recevons une 
‘batterie intérieure rechargeable’ qui nous permet d’aimer à sa manière, en nous plaçant au service les uns 
des autres.                                                                 (Mgr S. Poitras, Lettre Pastorale, Automne 2018, No 24, p. 14) 
 

Souvenons- nous :     Père Georges Hakiza Nyarubiva, OFM 

Né en République Démocratique du Congo (Afrique), le 3 janvier 1976.  Il entre dans 
l’ordre des frères mineurs (ofm) en 1996.  Il fut ordonné prêtre le 27 juillet 2008.   
En 2011, il arrive au Diocèse de Timmins où il prend la charge pastorale des 
paroisses de Marie-Reine-du-Monde (Matheson), Immaculée-Conception (Val 
Gagné), Saint-Laurent (Ramore) et Très-Saint-Rédempteur (Holtyre). De juillet 2017 
à 2018, c’est à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus (New Liskeard) qu’il exerce son 
ministère.   
 
Il est décédé inopinément, le vendredi 25 janvier 2019, à Rougemont, Québec, alors 
qu’il y était en visite.  La dépouille sera exposée en l’Église St-Laurent de Ramore, 
le lundi 4 février 2019 de 19h à 21h.  Un temps de recueillement est prévu le mardi 5 
février 2019 ( 9h30 à 10h30) suivi d’une messe de funérailles, en la même église à 
11h. 
 
Prions pour le repos de l’âme du Père Georges, pour toute sa famille qui vit en R.D. 
Congo, pour ses confrères franciscains et pour toutes les personnes qu’il l'a côtoyées 
dans son ministère sacerdotal. 

 Remerciements aux Filles d’Isabelle (Cercle Mère Teresa # 1353) 
Pour le Don de 1000$ que nous avons reçu de leur part lorsqu’elles sont venues animer notre messe dominicale 
le 27 janvier 2019.  Nous leur témoignons, une grande reconnaissance. 
 

 Lord’s Kitchen  
1. Repas pour les personnes démunies  - 7 février 2019 de 16h à 17h30 : En solidarité avec ces frères et sœurs, 

et en accord avec le pape François qui invite l’Église à se faire proche des périphéries, ce repas sera servi par Mgr 
Serge Poitras, les prêtres et les diacres de la ville de Timmins.   
Quelle belle initiative ! 

2. À partir du 8 février 2019, une équipe de volontaires va servir un petit déjeuner chaque vendredi de 7h à 8h30.  
Pouvez-vous faire parti de ces volontaires. 

 
 Chevaliers du Conseil Thériault #6808   : Déjeuner 

En partenariat avec le groupe de musique ÉSC Thériault à la Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix :  
Dimanche 10 février 2019 de 9h00 à 13h00.  Adulte 7$ ; enfant (jusqu’à 12 ans) 4$. 

 

 Carnets du Carême 2019:  « jusqu’à où me suivras-tu ? »  

Si vous êtes intéressés à recevoir le Carnet pour la réflexion et la prière quotidiennes (3.50$ 
l’unité), svp communiquez avec le presbytère avant le jeudi 7 février 2019. 

 
 11 février – fête de Notre-Dame-de-Lourdes 

 La prière de la neuvaine (2-10 février) est à votre disposition à l’arrière de l’église. 
 Jean Paul II a institué cette date Journée mondiale du malade.  Pour cela l’onction des malades 

sera donnée au Rainbow Suites le mercredi 6 février à la messe de 11h15,  en notre Église le 
dimanche 10 février à 16h  et à Extendicare le mercredi 13 février à 10h30. Invitation à tous et à 
toutes. 

Jésus…le fils du charpentier de Nazareth 

Les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche n’ont pas charmé longtemps ses concitoyens de Nazareth.   

Ils sont déçus de ne pas le voir accomplir quelques miracles chez lui.  Alors comment et pourquoi croiraient-ils en ce 

fils de Joseph qu’ils connaissent très bien ?  Il est donc vrai qu’aucun prophète ne trouve accueil 

favorable dans son pays. Jésus ne veut pas être perçu comm un faiseur de miracles, car sa mission se rapporte 

avant tout à l’annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres.  Saint-Paul a trouvé des mots pour 

résumer cette pensée de Jésus : « J’aurai beau parler toutes les langues… 

j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il 

me manque l’amour, je ne suis rien… » (1 Corinthiens 31-13,13) 

Cet Amour en dépit de tout, à temps et à contre temps doit être communiqué au monde.  

L’Église poursuit courageusement cette mission en bravant toutes sortes d’obstacles.   

À la suite de son maître, celui que l’on appelait le fils du charpentier, l’Église continue son 

chemin afin de semer la Bonne Nouvelle aux hommes et femmes de tout temps.  

   

   
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 2 fév. 19h Colombe Last Hélène Lépine 

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

Lundi 4 fév.  9h André Fortier Claude Boyer 

Mardi 5 fév. pas de messe 

Mercredi 6 fév.  
11h15 : Rainbow 

suites 
Parents défunts Jeannette Béland 

Jeudi 7 fév. 9h  Jean-Baptiste Groleau Noëlla Cloutier 

Vendredi 8 fév. 
17h30 

18h30 

                                    Adoration du Saint Sacrement 

Diane Gauthier Alain Boudreau 

Samedi 9 fév. 
9h 

19h 

Participant(e)s à la messe 

Paroissien(ne)s 

 

Prêtre administrateur 

Dimanche 
10 

fév. 
10h 

Clifford Bilodeau (1
er
 anniv. Décès) 

Hélène Rousson 

Sa fille Diane Kelly et sa famille 

Robert Rousson 
 

 Lampe du Sanctuaire :        
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en faveur de Sœur Marguerite 

Meunier, ASV. Recommandation de sa sœur, Claudette Lévesque. 
  

 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 Eveline Audet (705-221-3647) ou le Presbytère  

(705-264-5838).  

Collecte du 27 janvier 2019 : 

Quêtes :                             411.00 $  

Argent libre :                    128.35 $    

CVA :                                540.00 $                              

Lampions :                          94.80 $ 

Enveloppes initiales :           2.00 $                      

Prions :                                23.85 $ 

Chauffage:                          30.00 $  

Sacrement de l’Eucharistie 2019 : 

1
ère

 Communion 
Rappel aux parents et 

enfants concernés : 1
ère

 

rencontre le dimanche 10 

février en la salle 

paroissiale. 1
er
 groupe : 

13h, 2
e
 groupe 18h. 

Lire les pages 6 à 29 dans le cahier.  La 

présence de tous et toutes est exigée. 

 



 

 

 
 
 


