
 

 

7e dimanche du temps ordinaire C – 24 & 25 février 2019 
1re lecture : Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23     Psaume  102 (103)     2e lecture : Corinthiens 15, 45-49    Évangile : Luc 6, 27-38 

 

Réflexions sur la priorité pastorale 

2018-2019 : 

Intensifier notre relation 

personnelle avec le Christ 
 

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) 
 
 

Sacrement de l’Eucharistie dernière rencontre : 
 
RAPPEL - dimanche 24 février 2019 à l’église 
 

 1er groupe à 13h   &   2e groupe à 18h.  
 
 Lire les pages 30 à 56 de votre livre. 
 
La présence de tous et toutes est 

obligatoire  pour cette dernière 

rencontre.  
 
 
 
La Croix de l’Évangélisation  

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. 

Accueil de la Croix à Timmins 

Statistiques sur les Sacrements 
 

Diocèse de Timmins 

2018 

Paroisse St-Dominique 

2013              2018 

Baptêmes 184 34 19 

1ères Communions 196 57 42 

Confirmations 115 0 41 

Mariages 24 10 7 

Funérailles 328 30 21 
 

On note une diminution progressive et importante du 

nombre de personnes qui reçoivent les sacrements.  Les 

facteurs qui expliquent cette situation : - le monde se 

déchristianise, - Dieu est de moins en moins présent 

dans la vie de plusieurs, - la religion est vue par 

beaucoup de manières négatives. 

Nous sommes invités à réfléchir sur notre 

évangélisation qu’il faut relancer de toute urgence et 

avec conviction dans nos milieux de vie ( paroisses, 

familles, écoles…)   

C’est un défi pastoral qui nous interpelle tous! 

 

ANNONCES  
 

Les cendres pour le Carême  
 

Vous êtes priés de ramener à l’église vos rameaux 

de l’année dernière.  Nous allons nous en servir afin de 

préparer les cendres pour le début du carême (6 mars). 
 
 
Reçus d’impôt : 
 

Les enveloppes sont placées en ordre alphabétique à  

l’arrière de l’église. Veuillez prendre la vôtre.  
 
Merci pour votre générosité envers notre Paroisse. 

 

Ministres de communion et lectrices/lecteurs :  
 

Vos listes pour la session hiver-printemps (mars-

avril-mai-juin) sont disponibles à l’arrière de l’église. 

Veuillez prendre votre copie. Merci! 

 

Chevaliers de Colomb # 6808 : 
 

Un déjeuner sera organisé le dimanche 3 mars de 

9h00 à 13h00 à la Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. 

Coût : 7$ adultes et 4$ enfants. 

 
 
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 

Aimer… et faire du bien 

Parmi les instincts nocifs inhérents à la fragilité humaine, on peut citer, la vengeance, la haine, la 

discrimination, la cruauté, etc…  Par contre, il ne faut pas négliger la puissance de l’amour que possèdent 
chaque homme et chaque femme pour faire échec à ces instincts.   

 
Cette puissance prend sa source dans le cœur même de Dieu le Père qu’il faut imiter.  

Pour cela, Jésus nous donne une règle d’or qui consiste à aimer… et faire du bien, y 
compris dans des circonstances extrêmes.  Celle-ci couvre l’ensemble des œuvres 
permettant d’établir le BIEN et d’éteindre les braises fumantes du mal.  

 
Efforçons-nous donc de donner sans limite des formes concrètes à ces œuvres ( en aimant… en 

souhaitant  du bien… en priant… en donnant… en pardonnant…en ne jugeant pas… en étant 
miséricordieux…)  

 
Comme le reprend le Pape François (Miséricorde et pauvreté, p.41) , «  en ce sens nous sommes appelés 

à donner un visage nouveau aux œuvres de miséricorde que nous connaissons depuis toujours.  De fait, la 
miséricorde exagère; elle va toujours plus loin, elle est féconde.  Elle est comme le levain qui fait fermenter 
la pâte (cf. Mt 13,33) et comme la graine de moutarde qui devient un arbre (cf. Luc 13,19). » 

 
 Le bonheur est là.   Soyons des agents de l’humanité nouvelle inaugurée par l’incarnation de Jésus 

Christ dans notre monde. 

   
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 23 fév. 19h Colombe Last 

Olivier Rondeau 

Hélène Lépine 

Thérèse Cloutier-Lajeunesse 

Dimanche 24 fév.  10h Lucienne Benoît 

Parents défunts 

Gabriel Benoît 

Annette et Roland Arsenault 

Lundi 25 fév.  18h30 Gladys Vieno 

Richard Robichaud 

Eugène et Doris Lacroix 

Paul et Suzanne Goulet 

Mardi 26 fév. 18h30 Mary Ann St. Jean 

Bertrand Aubé 

Ginette et Bob Lamothe 

Réginald Briand 

Mercredi 27 fév.  10h30 : Extendicare André Fortier B. et C. Fortier et Famille 

Jeudi 28 fév. 9h Marie Thérèse Auger 

Claudiane Vien 

sa fille Marita Piché 

Helen et Reg Beaulieu 

Vendredi 1er mars 17h 

18h30 

                    Accueil de la Croix de l’Évangilisation et Adoration 

Famille, parenté et amis 

Marcel Lacroix 

Alain Boudreau 

Michel et Suzanne Lebelle 

Samedi 2 mars 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Paroissiens et paroissiennes  

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 3 mars 10h Pierrette Tremblay (7e anniv. de décès) 

Lucienne Benoît 

son époux Fernand Tremblay 

Gabriel Benoît 

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire de Richard Robichaud. 

Recommandation d’un paroissien. 
 
 

Prélèvement de fonds au profit de notre paroisse 
 
 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 16 & 17 février 2019  
 

Quêtes :                           450.00 $  

Argent libre :                 104.75 $    

CVA :                              330.00 $ 

Lampions :                     124.75 $ 

Prions :                             40.15 $ 

Chauffage :                       20.00 $ 

Enveloppe initiale :          20.00 $ 

 

 

St Anthony Parish Ven.   1er mars Avant-midi 

Église St Dominique Ven.   1er mars 17h – 21h 

Sam.   2 mars 8h – 10h 

É.C. Anicet Morin Merc.  6 mars 9h – 13h 

Église N.D.-de-la-Paix Merc.  6 mars 3h30 

St Anthony Parish Jeudi   7 mars Avant-midi 

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


 

 

 


