
 

 

Dimanche de la Pentecôte C :  – 8 & 9 juin 2019 
                  1

re
 : Actes des Apôtres 2, 1-11  /   Psaume 103 (104)   /   2

e
 : Paul 8, 8-17 /  Évangile : Jean 14, 15-16.23b-26 

 

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. 
 

 
 Célébration de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église : lundi 10 juin 2019 

Le Pape François, pour favoriser chez les pasteurs, les religieux et fidèles, la croissance du sens 

maternel de l’Église et de la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la Bienheureuse 

Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite dans le calendrier romain, le lundi de la Pentecôte et 

célébrée chaque année. 
 

 
 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)  

 
Comme disciples de Jésus,  nous avons reçu son Esprit.  Il nous aide à bien employer les 4 moyens que l’Évêque a 

mentionnés dans sa lettre pastorale de l’automne dernier sur la priorité pastorale. 
 
a. Lecture de l’Évangile : l’Esprit m’aide à comprendre la parole du Christ, à dépasser une perception 

superficielle; il me permet de mieux saisir les attitudes du Christ et son enseignement. 

b. Prière : c’est l’Esprit Saint qui me fait me situer devant Dieu comme l’enfant devant son Père, ‘abba’! 

c. Les sacrements : c’est l’Esprit qui me communique la vie de Jésus dans les sacrements; il me transforme de 

plus en plus par le sacrement de pénitence et celui de l’Eucharistie; il rend mon baptême et ma confiance plus 

efficaces dans ma vie de tous les jours, en particulier par les dons de l’Esprit.  Dans l’épiclèse de la prière 

eucharistique, l’Esprit-Saint est invoqué pour la transformation de l’assemblée. 

d. L’Église : l’Esprit me fait vivre en Église, dans l’union avec mes frères et sœurs chrétiens, dans la conscience 

de ma propre responsabilité, dans un souci missionnaire, dans la certitude qu’il agit de manière cachée dans les 

cœurs de chaque personne humaine… 
 
 

  Bénédiction pour les voyageurs : Vous projetez prendre la route des vacances pour 

décompresser et découvrir d’autres horizons, l’Abbé Alexis vous donnera une bénédiction de 

circonstance le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin, après la messe. 
 
 

 
 Graduation : Si vous avez un fils, une fille, ou un petit-fils (petite-fille) qui vient d’être diplômé (ou 

qui va l’être) d’un institut supérieur ou d’une université, communiquez-nous son nom pour une 

annonce dans notre feuillet paroissial.   

              
Le bruit, le vent, le feu…tous furent remplis de l’Esprit Saint 

 

C’est le moment de la descente de l’Esprit Saint, le Défenseur, 

l’esprit de vérité qui procède du Père.  
Des faits puissants se produisent, pour transformer, pour ainsi dire, 

ceux et celles en qui l’Esprit vient habiter… 
Au-delà des barrières des langues, des cultures et des races, les 

croyants deviennent tous ensembles, capables d’entendre et de 
proclamer les merveilles de Dieu (dans leurs propres langues).  

La mission d’annoncer l’Évangile aux nations, peut donc commencer 
sous le souffle de l’Esprit Saint.  

En tant que chrétiens, chrétiennes, si nous vivons selon les directives 

de cet Esprit d’unité, nous serons alors témoins de Jésus et produirons pour le monde des fruits merveilleux d’amour, 

de joie, de bonté, etc.  

Venez Saint-Esprit et donnez-moi le don :  

de Sagesse, d’Intelligence, de Conseil, de Force, de Science, de Piété, et de la Sainte crainte de Dieu. 
La tradition chrétienne a beaucoup insisté sur ces sept dons de l’Esprit, mais la liste n’est pas limitative. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  8 juin 19h Violette Gagnon  Pauline Ricard 

Dimanche   9 juin 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi  10 juin 18h30 PAS DE MESSE  

Mardi  11 juin 18h30 André Numanville 

Émile Portelance 

Les Dames St-Dominique 

Laurent et France Beaulne 

Mercredi  12 juin  10h30 Extend PAS DE MESSE  

Jeudi   13 juin 19h Cathédrale Saint-Antoine-de-

Padoue 
 

Vendredi  14 juin 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Godelive Ledi-Soledi Edith et Gérard Fortier 

Samedi   15 juin 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes  

Participants et Participantes à cette messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  16 juin 10h Jean-Paul Lamothe 

Maurice Clément 

ses enfants 

Jacqueline Touzin 
 

 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 d’Yvon 

Gélinas par Sylvianne et ses enfants. 
  

 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.  
 
 
Recommandations à nos prières : 
 Madame Jeannine Ohman décédée le 23 mai 2019 à Nanaimo, 

Colombie-Britannique, à l’âge de 72 ans. Elle était la sœur d’Irène 

Tremblay et de Colette Bélair de notre paroisse. À toute sa famille nous 

réitérons nos sincères condoléances.  

Paix à son âme. Que le royaume lui soit donné en héritage. 

Collectes 25 & 26 mai 2019 

 

Quêtes, Argent libre, 

CVA, Lampions, Prions  

 

         N. B. sera dans le prochain bulletin                                      

                                                
 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 

 

 


