
 

 

 

13
e
 Dimanche du Temps Ordinaire:   29 & 30  juin 2019 

1
re

 lecture: 1 Rois 19, 16b. 19-21              Psaume 15 (16)                  2
e
 lecture: Galates 5, 1.13-18                   Évangile : Luc 9, 51-62 

 

14
e
 Dimanche du Temps Ordinaire:   6 & 7  juillet 2019 

 1
re

 lecture: Isaïe 66, 10-14c                  Psaume 65 (66)             2
e
 lecture: Galates 6, 14-18                         Évangile : Luc 10, 1-12.17-20 

Prendre part à la Mission 
Plus que jamais, les hommes et les femmes ont besoin d’entendre un 

message d’espérance.  En ce sens, malheureusement, « la moisson est 
abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » (Luc 10, 2)  

Qui ira, au nom du Seigneur, malgré le dénuement, les sacrifices et les 
dangers, porter son message au monde ?   

Les 72 premiers disciples qui ont consenti à l‘appel de Jésus sont rentrés 
tout joyeux et agréablement surpris par les résultats de leur mission.   

Mais Jésus s’est empressé de leur rappeler la nécessaire modestie plutôt que de se réjouir de leurs propres 
succès.  Il les convie plutôt à reconnaître l’œuvre de Dieu et à se féliciter d’y être associés.   

Trouvons donc des manières appropriées pour nous associer simplement dans nos milieux à l’œuvre de 
l’Évangélisation, et notre cœur, comme celui de notre entourage, s’en réjouira. 

 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  6 juillet  19h Paroissiens et Paroissiennes          Prêtre Administrateur 

Dimanche   7 juillet 10h Godelive Ledi-Soledi                    

Famille Roy                                   

Réjeanne et André Robillard  

Jeannine et Raymond Roy 

Lundi  8 juillet 18h30 Marguerite Lacroix                        Claudette Benoît 

Mardi  9 juillet 18h30 André Numainville                         Carmen Fauvelle 

Mercredi 10 juillet 10h30 Extend. Émile Portelance                             Lorraine et Rhéal Gravel 

Jeudi  11 juillet 9h à l’honneur de St-Antoine pour faveur 

obtenue    

Claudette Boissonneault 

Vendredi 12 juillet 17h 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Godelive Ledi-Soledi                       Jacqueline Hétu 

Samedi  13 juillet  9h 

19h 

Intentions personnelles                    

Maurice Clément                              

Georges Chartrand                           

Participants et Participantes à cette messe  

Pierre et Martine Levesque 

Gaëtane et Monique Lafontaine 

Dimanche 14 juillet 10h Paroissiens et Paroissiennes             Prêtre Administrateur 
 

Mois de juillet 
 Intention de prière du Saint-Père  -  Universelle : Pour que, ceux qui administrent la justice, 

œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 
 

 Lecteurs / lectrices et ministres de communion : Durant la période estivale, il n’y a pas de listes pour les 

lectrices / lecteurs et les ministres de communion. Nous comptons sur la disponibilité des personnes présentes aux 

célébrations pour assurer la continuité de ces 2 services très importants.  

Merci de répondre à notre appel. Bon été!! 
 

 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.  
 
 Graduation : Si vous avez quelqu’un de votre famille 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. 

 

Un appel pour chacun(ne) 
Au moment où le visage déterminé, Jésus marche vers Jérusalem, il fait un appel 

pressant aux disciples à tourner les yeux dans le sens du chemin sur lequel il va.   
Il exige d’eux une réponse libre et un renoncement aux attaches qui pourraient 

freiner leur marche à sa suite.  Selon lui, il faut aller de l’avant, car « quiconque met 
la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le 
royaume de Dieu » (Luc 9, 62)  Saint Paul, en fidèle disciple, précise que l’appel du 
Seigneur Jésus est toujours un appel à la liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint, afin 

de nous mettre par amour au service de nos frères et sœurs.  Aujourd’hui, prenons donc conscience que c’est à 
nous tous que Jésus adresse un appel à ce mettre en route avec lui.  

En relisant la lecture évangélique de ce dimanche, puissions-nous évaluer la qualité de notre engagement 

personnel comme disciples du Christ en nos milieux de vie (paroisse, famille, travail…). 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  29 juin 19h Gaëtan Tremblay (3
e
 anniv. de décès) 

Godelive Ledi-Soledi 

Irène Tremblay 

Hélène Lépine 

Dimanche   30 juin 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 1
er
juillet 18h30 PAS   DE     MESSE  

Mardi  2 juillet 18h30 Émile Portelance Laurette Noël 

Mercredi  3 juillet 11h15 R.S. Lionel Béland, époux et petit-fils Lionel  Jeannette Béland 

Jeudi   4 juillet 9h Micheline Gagnon André Tondreau 

Vendredi  5 juillet 17h 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Thomas Danis Fernand Tremblay 

Samedi   6 juillet  9h 

19h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes  

Participants et Participantes à cette messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  7 juillet 10h Godelive Ledi-Soledi  

Famille Roy 

Réjeanne et André Robillard 

Jeannine et Raymond Roy 
 

 
 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 Henri Legault, décédé le 22 juin 2019, à Timmins, à l’âge de 89 

ans. La messe des funérailles a été célébrée en notre église le jeudi 27 juin.     
 

2. Madame Jacqueline Savoie, décédée à Lamèque, Nouveau-

Brunswick, le lundi 24 juin 2019, à l’âge de 83 ans. Elle était la sœur de Dina  

(Charles) Savoie de notre paroisse. 

 

3. Madame Éléonore Duval, décédée à l’hôpital de Timmins, à l’âge de 97 

ans, le mardi 25 juin 2019. Elle était la mère de Monique (Jean) Turgeon de 

notre paroisse. 
 

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

condoléances. 

 

 
Collectes 22 & 23 juin 2019 

 
Enveloppes :             232.00$ 

Argent libre :              95.55$    

CVA :                        310.00$  

Lampions :                  82.75$ 

Prions :                        33.80$      
 
 

  

 

 Fête du Canda – 1
er

 juillet : Journée spéciale de prière pour le pays, les gouvernants et la paix dans le monde 

« Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre; accorde à tous  

ses habitants de rechercher le bien commun.   À ceux qui nous gouvernent de la faire avec sagesse, 

 afin qu’il ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. » 

À CHAQUE CANADIEN(NE), BONNE FÊTE ! 

Notre bureau paroissial : 

jusqu’au 1
er

 septembre 2019 

 Mardi à jeudi : ouvert  

 Lundi & vendredi : 

FERMÉ 

 

Célébrations dominicales :   samedi 20 juillet au samedi 31 août 2019 
Samedi : messe à 19h 

Dimanche : messe à 10h30 

N.B. nous devons tenir compte de la disponibilité et de la mobilité des prêtres en ce temps des vacances. 


