
 

 

Ascension du Seigneur C :  – 1 & 2 juin 2019 
                  1

re
 : Actes des Apôtres 1, 1-11  /   Psaume 46 (47)   /   2

e
 : Hébreux 9, 24-28; 10, 19-23 /  Évangile : Luc 24, 46-53 

 

Le Temps Pascal 
 
La fête de  l’Ascension n’interrompt pas le temps de Pâques; elle le relance. C’est le ressuscité qui entre dans la 

gloire du Père. Cette entrée manifeste la face glorieuse du mystère pascal et tout autant la discrétion de la présence 

de Jésus ressuscité à notre monde. 
 

Mois de juin 
 Intention de prière du Saint-Père - Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la 

sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. 
 

Mois du Sacré-Cœur : Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. Si je suis pécheur 

(pécheresse), je trouverai dans votre Cœur la source et l’océan infini de la miséricorde. 
 
Mois des personnes âgées : Quelle place notre société réserve-t-elle à nos aînés ? Souvenons-nous 

qu’ils nous rappellent le passé, confirment le présent et déterminent notre avenir. 
 
 

 
 Fête pour les petits ami (e)s : « Laissez venir à moi les petits enfants » Ce dimanche le 2 juin, après la messe 

de 10h00 à notre salle paroissiale.  Il y aura de la peinture, des ballons, du jus, des biscuits, etc. 

N.B. Les parents, grands-parents, frères et sœurs sont les bienvenus. 
 
 
 Journée mondiale des moyens de communication sociale le 2 juin 2019 : Pour l’église, les médias sont à la 

fois un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne et une nouvelle place publique pour la 

proclamation de l’Évangile. En ce jour, nous devons donc prier pour les artisans des grands moyens de 

communication sociale, notamment pour les chrétiens qui y œuvrent à titre professionnel. 
 

 
 Fête de saint Antoine de Padoue, saint patron du diocèse de Timmins : le jeudi 13 juin 

2019 à compter de 19 h, en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins. Messe 

présidée par son excellence Mgr. Serge Poitras, entouré de nos prêtres. 

 Lors de cette célébration, nous soulignerons : 

* les 25 ans de ministère à la prêtrise de Father J. Wayne Mills (paroisse 

OMPH, New Liskeard) ordonné le 26 mai 1994. 

* les 25 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé Richard Ngoy (paroisse Notre-

Dame-de-la-Paix, Timmins) ordonné le 31 juillet 1994. 

* les 10 ans de ministère à la prêtrise du Père Pierre Mafanda Mahuma, ofm, 

ordonné le 25 juillet 2009 

Invitation spéciale à tous les paroissiens et paroissiennes : Allons prier pour notre Diocèse en union avec nos 

prêtres jubilaires. N.B. Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-sol de la cathédrale.                             
 
 

Priorité diocésaine 2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ (Mgr S. Poitras)  
 

Quel rapport y-a-t-il entre l’Esprit et le Christ Jésus dans sa mission terrestre? 

Depuis son Incarnation, le Fils de Dieu est consacré Messie dans son humanité, par l’onction de l’Esprit. Il révèle 

l’Esprit dans son enseignement, accomplissant la promesse faite aux Pères, et il le communique à l’Église naissante 

en soufflant sur les Apôtres après la Résurrection.               (Compendium du Catéchisme de l’Église catholique no. 143) 
 

  Fête de l’amour : « Voyez comme ils s’aiment. » (le dimanche 26 mai) Cette célébration a été belle et 

significative grâce à l’implication enthousiaste de nous tous.  Un grand merci aux 16 couples jubilaires, à 

Marcel Gosselin et son épouse, Marie-Rose, pour les chants, le comité organisateur, les Chevaliers de Colomb, 

Mme Paulette, paroissiens et paroissiennes. 
 
 

 Rapports financiers 2018 : Veuillez prendre un exemplaire à l’arrière de l’église pour vous renseigner sur nos 

revenus et dépenses.  Pour toutes questions s’y référant, votre bureau paroissial est prêt à vous fournir des 

réponses.  C’est grâce à votre contribution financière et votre implication généreuse que notre paroisse Saint-

Dominique peut continuer à vous servir.  Merci à tous et à toutes. 

              
Élevé au ciel. Il reviendra de la même manière.  

 
« Aujourd’hui notre Seigneur Jésus Christ monte au ciel; que notre cœur monte avec lui. » (Saint Augustin) 

La mission terrestre de Jésus s’est achevée.  Ressuscité après avoir vaincu la mort, il s’élève maintenant au ciel 

pour retourner vers son Père. 
Réjouissons-nous, en célébrant l’Ascension de Jésus le Crucifié-Ressuscité. 

Honneur au Fils de  l’Homme, qui nous introduit près de Dieu. 

Battons des mains, acclamons Dieu par nos cris de  joie. 

Désormais, notre mission consiste à mettre en pratique et à annoncer par tout 

l’univers, ce qu’Il enseignait et accomplissait, par nos regards, nos choix et nos actions. 

Il compte sur nous.  

En attendant son retour dans la gloire, c’est à nous d’être ses témoins, heureux et 

heureuses de construire son royaume par la force de l’Esprit Saint. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  1 juin 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche   2 juin 10h Sœur Marguerite Meunier ASV 

Lucienne Benoît 

Aline et Brian Fowler 

Gabriel Benoît, son époux 

Lundi  3 juin 18h30 Godelive Ledi-Soledi Lina Cowan 

Mardi  4 juin 18h30 intentions spéciales Aline et Claude Plouffe 

Mercredi  5 juin  11h15 R. Suites  Marie Dault la famille Bernard 

Jeudi   6 juin 9h Angèle Rivard Huguette et Gus Duchesne 

Vendredi  7 juin 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Denise Acquart Madame St. Amour, sa soeur 

Samedi   8 juin 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Gaëtan Tremblay 

Participants et participantes à la messe 

Irène Tremblay 

Dimanche  9 juin 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
 

 Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe 

c’est comme assurer une présence symbolique de soi-même et réciter une 

prière qui se poursuit. Elle est allumée cette semaine en mémoire de Mme 

Godelive Ledi-Soledi. 
 
 
Baptêmes : 

1. le samedi 1
er

 juin 2019 par l’Abbé Alexis.   

Sylas Michael Joseph Rondeau, né le 21 février 2019, 

fils de Dasan Rondeau et de Savanah Alexander. 

2. le dimanche 2 juin 2019 par l’Abbé Alexis.   

Jackson Joseph Randy Crispo, né le 6 janvier, fils de 

Joseph Crispo et de Julie St-Jean. 
 

Chers enfants, notre communauté chrétienne se réjouit avec 

vos parents pour votre baptême. Que Dieu très bon, fructifie en vous tout au 

long de votre vie, les grâces qu’offrent se sacrement 

. 
 

 Clinique de sang    
Salle paroissiale St-Dominique 

Mardi 4 juin de 14h30 à 19h30  &  Mercredi 5 juin de 12h30 à 17h30 

Un don de sang pour sauver des vies ! 

 
Collectes 25 & 26 mai 2019 

Enveloppes :                430.00$ 

Argent libre :               148.30$     

CVA :                           160.00$  

Lampions :                    68.90$ 

Prions :                          30.25$  

Charités papales :       241.00$   
 

 

Projet Club 400 – Paroisse St-

Dominique (5 janv. --6 déc. 2020) 
 

10 tirages mensuels de 400$ et 2 tirages 

de 500$ (les dimanches 5 janv. et 6 déc. 

2020). Les billets sont déjà en vente. 

Chaque billet revient à 50$ ou 3 billets 

à 100$.  

Notre paroisse compte sur tout le 

monde pour le succès de ce projet par 

l’achat des billets ou par leur vente 

auprès de nos proches et connaissances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 

 

 


