
 

 

Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ:  – 22 & 23 juin 2019 
    1

re
 : Genèse 14, 18-31                      Psaume 109 (110)                            2

e
 : Paul 11, 23-26                    Évangile : Luc 9, 11b-17 

 

 Fête de la nativité de la St-Jean Baptiste :  lundi 24 juin 
La main du Seigneur a été sur lui pour qu’il soit le précurseur de la venue du Messie, 

en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple.  C’est lui, qui, 

sur le bord du Jourdain, présenta Jésus aux premiers disciples, sous le titre de 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Où sont nos Jean Baptiste ?  En cette fête, soyons de ceux et celles qui osent annoncer 

la venue du Christ dans notre monde, car en un certain sens, comme l’affirme le père 

Walter Vogels, « il y a un prophète en chacun de nous ».  N’ayons pas peur, nous 

pouvons compter sur la main du Seigneur qui est toujours sur nous. 

 

Patron spécial des Canadiens français :  Le 25 février 1908, le Pape Pie X estimant que c’est pour le plus grand 

bien, pour le bonheur et la prospérité de l’Église Canadienne et de tous les catholiques du Canada, a proclamé 

Saint-Jean Baptiste patron spécial auprès de Dieu des fidèles Canadiens français, tant de ceux qui sont au 

Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère.   

Retrouvons le courage de vivre notre foi et la fierté de nos racines francophones.  

Célébrons cette fête le cœur en joie.   
 
 
 Fête du Sacré-Cœur de Jésus : Vendredi 28 juin 

« Le Cœur de Dieu n’est pas comme nos cœurs d’hommes.  Ce n’est pas parce que nous sommes aimables qu’il 

nous aime.  C’est parce qu’il nous aime que nous pouvons, si nous voulons, devenir aimables. »   
                                                                                                                                                (Au cœur du Jour 2019) 
Par décision du Pape Jean Paul II, depuis 1995, l’Église célèbre la journée mondiale pour la sanctification 

des prêtres à l’occasion de cette solennité.  Les prêtres du monde entier sont invités à refaire l’expérience de la 

miséricorde divine et de la communiquer. 

«  Chers fidèles, soyez proches de vos prêtres par l’affection et la prière afin qu’ils soient 

toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu. »            (pape François, jeudi Saint, 28 mars 2013) 
 

 
 Fête de Saints Pierre et Paul : 29 juin 2019 : Différents l’un de l’autre, mais 

admirablement complémentaires, Pierre et Paul nous ont transmis l’Évangile du Christ Jésus.  

Nous célébrons en ces deux apôtres le mystère de notre Église, Une, Sainte, Catholique et 

Apostolique.  
 
 

 Nouvelle présence dans notre paroisse : Nous avons la chance d’accueillir deux nouvelles membres au sein de 

notre paroisse, sœur Suzanne Guimond ainsi que  sœur Denise Leclerc, toutes deux sœurs de l’assomption 

qui habiteront avec sœur Cécile Lemaire. 
 
 
 
 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.  
 
 
 
 École Secondaire Catholique Thériault : Diplômée de 12

e
 année, Mlle Victoria Hulley, est la récipiendaire de 

la bourse de 250 $ remise par notre Paroisse pour les valeurs chrétiennes dont elle a démontré.  

 

 

 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. 

 

Eucharistie : un peu de pain, un peu de vin… 
pour que tous soient rassasiés. 

Nous savons qu’il y a sept sacrements, mais l’un d’eux les rassemble tous; 

il est le sommet et en même temps, il est celui d’où vient toute la vie, c’est 
l’Eucharistie : le Corps du Christ rassemble, nourrit et abreuve son peuple. 

Aujourd’hui c’est la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin, 
la première institution. 

« Qu’un seul ou mille communient, le Seigneur se donne à l’un comme aux 
autres. »  L’Évangile précise que : «  ils mangèrent et furent tous rassasiés. » 

(Luc 9, 17)  Cet aspect du sacrement du Corps et du Sang du Seigneur révèle sa bonté dans sa manière de combler 
l’humanité.  Ainsi, communier à son Corps « vraie nourriture » et à son Sang «  vraie boisson » confèrent à notre vie 
une dimension nouvelle et éternelle qui nous rapproche aussi bien de lui que de nos frères et sœurs. 

Voici donc pour nous, l’occasion de reconnaître que l’Eucharistie est un signe d’amour par lequel le Seigneur nous 
arrache à nous-mêmes et nous attache à Lui.   

Demandons-lui de fortifier notre foi en sa présence afin que son amour et sa vie s’épanouissent en nous. 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  22 juin 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Dimanche   23 juin 10h Lucienne Benoît  

Jean Baptiste Groleau 

Gabriel Benoît, son époux 

Nicole et ses enfants 

Lundi  24 juin 18h30 à l’honneur de St-Joseph pour faveur obtenue  Yolande Guertin 

Mardi  25 juin 18h30 Rachel Lessard Louise et Michel Potvin 

Mercredi  26 juin  10h30 

Extend 

Émile Portelance 

Joseph-Marie Bégin 

Yvonne & Laurent Levesque 

Paroissiens et Paroissiennes 

Jeudi   27 juin 9h pour des prières exaucées Trudy Piché 

Vendredi  28 juin 17h 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Thomas Danis 

Richard Poulin 

Mike Rondeau 

Gineth et Denis Vien 

Samedi   29 juin 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Gaëtan Tremblay ( 3
e
 anniv. de décès) 

Godelive Ledi-Soledi 

Participants et Participantes à cette messe 

Irène Tremblay 

Hélène Lépine 

Dimanche  30 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.  
 
 
 Recommandés à nos prières :  
 

1. Monsieur Joseph-Marie Bégin, oncle de Sœur Cécile Lemaire,  

décédé le 16 juin 2019, au Foyer des Pionniers de Hearst, à l’âge de 

94 ans.    
 

2. Madame Micheline Gagnon (Tandreau), épouse de Clément 

Gagnon et mère de Michel, Jimmy, Clemont et Line, décédée à Timmins le 

16 juin 2019, à l’âge de 63 ans.  La messe des funérailles a été célébrée en 

notre Église le samedi 22 juin. 
 

3. Monsieur Mario Couture, fils de Roland (Rolly) Couture, décédé à 

Timmins le 15 juin 2019 à l’âge de 57 ans.   
 

Aux membres des familles de ces défunts, nous exprimons nos sincères 

condoléances. 

 
Collectes 1 & 2 juin 2019 

 
Enveloppes :                585.00$ 
Argent libre :               132.25$     
CVA :                           335.00$  
Lampions :                    84.00$ 
Prions :                          39.80$      

 
Collectes 8 & 9 juin 2019 

                         
Enveloppes :                405.00$ 
Argent libre :               481.80$     
CVA :                             90.00$   

 
Collectes 15 & 16 juin 2019 
 

Enveloppes :                575.00$ 

Argent libre :               133.25$     

CVA :                           120.00$  

Lampions :                   229.00$ 

Prions :                          79.10$  

 

Pour souligner la fête du Saint Sacrement : 

Il y aura adoration eucharistique  en notre église, ce dimanche de 19h à 20h. 

 



 

 

 


