
 

 

5e dimanche du temps ordinaire C – 9 & 10 février 2019  
1re lecture : Isaïe 6, 1-2a.3-8          Psaume  137(138)           2e lecture : Corinthiens 15, 1-11           Évangile : Luc 5, 1-11 

 

Réflexions sur la priorité pastorale 2018-2019 : Relation 

personnelle avec le Christ 
 
Quatrième moyen pour vivre une relation 
personnelle avec le Christ : L’église. 
 
Il importe tout d’abord de se rappeler que l’Église a été instituée 

par le Christ :  « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 

Église «  (Mt 16,18).  À Saint Paul qui pourchassait les 

chrétiens, Jésus déclare qu’il s’identifie à eux et vit en eux ; « Je 

suis Jésus, celui que tu persécutes » (Act 9,6).  L’Église est le 

Corps du Christ ( 1 Co 12,12-30).  «  À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres » (Jn 13,35).  
(Mgr S. Poitras, Lettre Pastorale, Automne 2018, No 22, p. 14) 

 

Lundi 11 février – Fête de Notre Dame-de-Lourdes 
 
C’est le 11 février 1858 qu’une « Dame en 

blanc » apparut à la jeune Bernadette 

Soubirous pour la première fois. Plus tard elle 

lui révéla « Je suis l’Immaculée Conception ».  

Dès lors Lourdes devint un lieu d’espérance et 

de conversion pour les gens atteints par la 

souffrance physique et morale. 

 
 
Que Marie nous aide à accueillir d’un cœur simple l’annonce de 

l’amour de Dieu et que par celui-ci, dans la prière, nous nous 

tournions toujours vers les autres dans un esprit de conversion 

qui seul peut donner au monde le témoignage d’une Église 

joyeuse et vivante, unie dans l’Eucharistie. 

 
 
 Jean Paul II a institué cette date du 11 février 

Journée mondiale du malade.  À cette 

occasion l’onction des malades sera donnée : en 

notre église ce dimanche à 16 h. À 

Extendicare, mercredi 13 février à 10 h 30.  

Invitation à tous et à toutes.  
 
 
Par l’onction sacrée des malades et la prière des prêtres, 

toute l’Église recommande les malades au Seigneur souffrant 

et glorifié, afin qu’il adoucisse leurs peines et les sauve (cf. 

Jac. 5, 14-16); et même elle les exhorte à s’unir spontanément 

à la passion et à la mort du Christ (cf. Rom. 8, 17; Col. 1,24; 

II Tim 2, 11-12; 1 Petr. 4, 13) pour contribuer ainsi au bien 

du Peuple de Dieu.  
(Vatican II Constitution Lumen Gentium (l’Église) chapitre 2, No 11). 

 

Sacrement de l’Eucharistie 2019 : 1ère Communion 
 
Rappel aux parents et enfants concernés : 1ère 

rencontre le dimanche 10 février en la salle 

paroissiale. 1er groupe à13h, 2e groupe à 18h. 

Lire les pages 6 à 29 dans le cahier.   

 

La présence de tous et toutes est exigée. 

 

Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation au 

Canada 

Le grand pèlerinage de cette croix a commencé le 

29 juillet 2015 avec la bénédiction du pape 

François.  Depuis septembre 2016, et cela jusqu’à la 

fin de cette année, elle voyage au rythme de 1 mois 

par diocèse à travers les diocèses francophones du 

Canada. En accueillant la croix de l’évangélisation, 

nous posons un geste de communion fraternelle 

avec les autres églises du continent américain.  

Principal symbole du christianisme, la 

croix témoigne d’une seule et même 

foi en Jésus, mort et ressuscité pour 

notre salut, d’une seule et même joie 

d’être disciple du maître bien aimé. 

N.B. Notre paroisse accueillera cette croix le 

vendredi 1er mars de 9h à 19h. 

 

 École Secondaire Catholique Thériault   

Fête de 50 ans – 17 au 19 mai 2019 :  Retrouvailles 

des anciens élèves et de ceux et celles 

d’aujourd’hui.  Pour détails et inscription, 

visitez le www.esct.on.ca. Les intéressés 

peuvent remplir les formulaires à l’arrière 

de l’église. 
 
 Snowarama - Timbres de Pâques –, 17 février 

Cette levée de fonds pour le Timbre 

de Pâques fut instaurée par Fernand 

Tremblay en 1975 et se poursuit 

encore cette année.  Les fonds 

prélevés viennent en aide aux enfants 

handicapés de notre communauté. Votre générosité 

ainsi que votre soutien à cette levée de fonds serait 

grandement appréciée.  Vous pouvez faire votre don 

en ligne au www.snowarama.org sous les rubriques 

« sponsor » pour Shawn Harvey ou Maegan Hamelin.  

Un reçu sera émis pour tout don de 20 $ ou plus. 
 

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, 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).  

Avancer au large … devenir pêcheur d’hommes 
Prendre le risque d’aller en eau profonde pour déployer le filet de l’amour de Dieu et de sa miséricorde 

dans les cœurs des hommes et des femmes à travers le monde entier.  Voici une belle mission dans laquelle 
Jésus veut embarquer Pierre et ses compagnons.   Ni les faiblesses, ni les limites 
humaines ne peuvent servir de prétexte pour ne pas répondre à un tel appel. 

Il faut faire preuve de confiance et d’audace comme l’ont fait le prophète Isaïe, 
Saint Paul et l’apôtre Pierre, car c’est Dieu lui-même qui forge la mission.   

~ Me voici, envoie-moi (Isaïe 6,8) 
~ Ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi ( 1 Co 15,10) 

~ Maître… sur ta parole, je vais jeter le filet ( Luc 5,5) 
 
Objectif-vie de la semaine :  « Tout en tenant compte de mes capacités et de mes limites, je cherche à 

quel genre de « pêche miraculeuse » le Seigneur m’appelle »       
                                                       (Prions en église, 10 février 2010, p.24) 

   
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 9 fév. 19h  Paroissiens & Paroissiennes Prêtre administrateur 

Dimanche 10 fév.  10h 

 

 

Clifford Bilodeau (1er anniv. de décès) 

Hélène Rousson 

sa fille Diane Kelly et sa famille 

Robert Rousson 

                                      Onction des malades                             

Lundi 11 fév.  18h30 Olivier Rondeau 

Joanne Cloutier 

Madame Ladouceur 

Laurier et Aline Ethier 

Mardi 12 fév. 18h30 Claudiane Vien 

Mary Ann St Jean 

Ginette Lamothe 

La famille Férron 

Mercredi 13 fév.  9h Nora Frank Vicky Ouellette et Christine Reid 

Jeudi 14 fév. 9h Maurice Clément 

Marcel Lacroix 

André Lapierre 

Mike Rondeau 

Vendredi 15 fév. 17h30 

18h30 

                                       Adoration du Saint Sacrement 

À ses intentions personnelles 

Sœur Agnès Asuni, intentions personnelles 

Alain Boudreau 

Hélène Lépine 

Samedi 16 fév. 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe. 

Léon Aubé 

Laurier Guénette 

 

Roger Royer 

Jeanne Dubuc et Claudette Benoît  

Dimanche 17 fév. 10h Père Georges Nyarubwa Hakiza Gineth et Denis Vien  

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en réconfort pour Cécile Carrière pour le 

25e anniversaire de son décès.  Recommandation de Madeleine, Aurel, Rolly et Fern. 
  
 
À nos prières : 

 Père Georges Hakiza Nyarubiva, OFM, 43 ans, décédé à 

Rougemont, Qc. Ses funérailles ont été présidées en l’Église St-Laurent à 

Ramore par Mgr Serge Poitras entouré de prêtres de notre diocèse et 

d’ailleurs (Ottawa, Montréal, États-Unis).  Beaucoup de chrétiens du 

Diocèse étaient présents (malgré le mauvais temps), pour lui rendre un 

dernier hommage.  Merci à vous tous et toutes pour vos prières pour lui 

et pour toute sa famille. 
  
 Paul Boissonneault, 73 ans, décédé à Gatineau le 30 janvier 2019.   Les 

funérailles seront célébrées à Gatineau le 15 février 2019.  À son épouse, 

Thérèse Deault et à son frère Guy (Diane) Boissoneault de notre paroisse, 

ainsi qu’à toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.   

 

Collecte du 3 février 2019 : 

 

Quêtes :                          846.00 $  

Argent libre :                 140.00 $    

CVA :                              145.00 $ 

Lampions :                     111.25 $ 

Prions :                             36.85 $ 

Chauffage :                    305.00 $ 

Enveloppe initiale            15.00 $ 

Rainbow Suite :               47.00 $ 

 

 

Pouvons-nous donc 

dire comme eux : 

http://www.esct.on.ca/
http://www.snowarama.org/


 

 

 
 
 


