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 Dimanche du Temps Ordinaire :  – 13 & 14 juillet 2019 

  1
re

 lecture: Deutéronome 30, 10-14              Psaume 68 (69)                2
e
 lecture: Colossiens 1, 15-20                   Évangile :  Luc 10, 25-37  

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  
 

 Notre-Dame du Mont Carmel : le 16 juillet 

Le Carmel, montagne de la Palestine, est depuis les temps anciens, un lieu de prières.  Au 13
e
 siècle, un 

groupe d’hommes si réunirent pour mener la vie érémitique sous la protection de Marie, la Vierge de 

Nazareth et la mère des contemplatifs.  Ce fut le début de l’Ordre du Carmel.  
 

 Fête de Sainte Anne : le 26 juillet 

Les feuillets pour la neuvaine commençant le 18 juillet  sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

 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 deux 

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 :    

Isabelle Lefebvre : Petite-fille de Noëlla et Hector Charlebois, fut récemment 

diplômée du Nothern College de Timmins, en science infirmière.   

Nous lui adressons nos félicitations et prions à ses intentions afin qu’elle s’épanouisse dans sa 

nouvelle carrière. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

UNPLANNED :   Ce film (anglais seulement) est l’histoire vécue de la vision face 

à l’avortement d’une des plus jeunes femmes dirigeantes d’une clinique 

d’avortement des États-Unis, Abby Johnson. Cette jeune femme était devenue la 

porte-parole pour les activistes pro-choix, car elle croyait et défendait activement le 

droit des femmes à choisir l’avortement. Ce film suit la transformation de la pensée 

de cette femme ayant participé à au-delà de 22,000 avortements avant d’être portée 

à assister la docteure de sa clinique à un avortement, moment crucial où sa vision 

d’un simple avortement change!   
 
Ce film sera présenté au Cinéma 6 ce lundi 15 juillet à 21h25 ainsi que ce mercredi, 17 juillet à 21h et à 

21h25. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou en personne : 10 $ Seniors & 14 $ Adultes.  Sièges réservés. 

Poser un geste d’amour…  

« va, et toi aussi fais de même » (Luc 10,37) 

À la suite de la question qu’un docteur de la loi lui pose : « Qui est mon prochain ? » Jésus répond par une 

parabole désormais très populaire.  Le nom propre de ce samaritain est inconnu, mais tout 

le monde s’accorde pour l’appeler le Bon Samaritain, tellement les gestes qu’il a posés 

envers son prochain en détresse sont admirables.   
 
Et si chacun et chacune d’entre nous revivaient cette parabole comme une nouvelle 

histoire le concernant ?   
 
« Va et toi aussi, fait de même .»  Cette parole, Jésus ne la dicte pas seulement au 

docteur de la loi, mais bien aussi à toute personne qui veut avoir en héritage la vie 

éternelle, c’est-à-dire, à nous tous. 
 
Nous devons alors la garder près de nous, l’inscrire dans notre bouche et dans notre 

cœur, afin de la mettre en pratique.  Aucune loi, prétexte ou justification ne devrait nous 

empêcher de faire jaillir en nous la source d’amour lorsqu’il s’agit de secourir un frère ou 

une sœur (qui qu’il soit) que nous rencontrons, gisant, sur le bord de notre route. 
 
À l’école du Bon Samaritain, figure du Christ Jésus, apprenons à faire de notre Église, cette Auberge 

qui permet, aux blessés de la vie, de goûter à la guérison.  Cela devrait être notre don de chaque jour. 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 13 juillet 19h Maurice Clément                              

Georges Chartrand                           

Pierre et Martine Levesque 

Gaëtane et Monique Lafontaine 

Dimanche  14 juillet 10h Paroissiens et Paroissiennes             Prêtre Administrateur 

Lundi  15 juillet 18h30 Florian Lajeunesse Chantale, Réal, Mathieu & Annie 

Mardi  16 juillet 18h30 Micheline Gagnon René & Lise Joncas 

Mercredi  17 juillet  9h Daniel Dionne Mariette & Claude Boulanger 

Jeudi  18 juillet 9h Pour faveur  obtenue Yvette Burey 

Vendredi  19 juillet 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Godelive Ledi-Soledi 

Thomas Danis 

Fernand Tremblay 

Rosanne & Robert Tremblay 

Samedi  20 juillet 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Maurice Clément 

Julie Fournier 

Participants et participantes à cette messe 

Jacqueline Touzin 

Irène Tremblay 

Dimanche  21 juillet 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 pour faveur 

personnelle de santé par Annette Arsenault. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
« Il est urgent de prendre le temps de la lenteur. 
Refuse la précipitation, garde du temps pour toi.  Tu apprendras que le monde est magnifique si 
tu sais le contempler; que la nature apporte de la joie si on la respecte et qu’on collabore avec 
elle;  que les humains sont passionnants, qu’ils méritent notre attention, au sein de la famille, au 
travail, dans le cercle de nos amis… » 
                                                                                                                      Guy Gilbert, Prendre le temps de vivre, préface 

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. 

Collectes 29 & 30 juin 2019 
 

Enveloppes :             375.00$ 

Argent libre :            107.00$ 

CVA :                        445.00$ 

Lampions :                  77.00$ 

Prions :                        38.40$ 

Chauffage                    50.00$ 

 

Collectes 6 & 7 juillet 2019 
 

Enveloppes :             375.00$ 

Argent libre :            185.50$ 

CVA :                        90.00$ 

Lampions :                 48.25$ 

Prions :                      29.00$ 



 

 

 


