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 Dimanche du temps ordinaire C:  – 3 & 4 août 2019 

    1
ère

 lecture: Qohèlet 1, 2;2,21-23              Psaume 89 (90)                 2
e
 lecture : Colossiens  3, 1-5.9-11                Évangile : Luc 12, 13-21 

 

 Jeudi le 8 août 2019 - Fête de Saint Dominique (1170-1221, Prêtre  
 

Dominique de Guzman était d’abord chanoine régulier d’Osma, en Espagne. Pour délivrer l’Église 

de l’hérésie des Albigeois (qui faisaient du Mal une sorte d’Anti-Dieu) il se mit à prêcher l’Évangile 

dans le midi de la France; en toute circonstance par ses paroles et sa conduite, il se montrait un 

homme évangélique.  

Des disciples se joignirent à lui, dès 1214, pour former l’Ordre des Frères Prêcheurs (Dominicains).  

La pauvreté évangélique caractérise ces prêcheurs dont le fondateur voulut que « ses fils soient 

mendiants et que leur enseignement se nourrisse de contemplation. »  

Le pape Honorius III approuva en 1216 l’œuvre de Dominique, qui mourut peu après à Bologne 

alors que ses fils étaient déjà répandus en Espagne et en Italie.  

 

 

Fêtons Saint Dominique, ami de Dieu dont la gloire fut de proclamer avec enthousiasme la vérité reçue de Dieu. 

Qu’il intercède pour nous avec toute sa tendresse. 
 

Prière à Saint Dominique :  

« Ô glorieux Saint Dominique, exemple de pénitence, de chasteté et d’amour vrai, obtiens-nous la grâce de 

garder la pureté du cœur avec une sensibilité remplie de vie nouvelle. Toi qui as allumé le feu de l’amour de 

Dieu, fus un homme de grande prière, capable d’une intime union avec Dieu, obtiens-nous la fidélité à la prière 

quotidienne pour alimenter notre vie dans le bien. Toi qui as prédiqué avec assiduité l’Évangile et as fondé 

l’Ordre des Prédicateurs pour le salut des âmes, pour la défense de la vraie foi et pour la conversion des 

pécheurs, prie pour nous que nous puissions aimer sincèrement nos frères et les conduire au salut. Toi qui nous 

enseignas la prière du chapelet, aide-nous à bien le prier pour cheminer avec Marie chaque jour vers Son Fils 

Jésus. Amen »  
 
Prions : Dieu, vous avez daigné éclairer votre Église par les mérites et les leçons du bienheureux Dominique, votre 

Confesseur : faites que, par son intercession, elle ne soit pas privée des secours temporels, et qu’elle fasse toujours de 

nouveaux progrès dans les voies spirituelles. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen.  

Saint Dominique, priez pour nous! 

 
 

 15 Août 2019 – Fête de l’Assomption de la Sainte Vierge  Marie 
 

N.B. La neuvaine commence le 7 août. Il s’agit tout simplement de faire son chapelet 

chaque jour (du 7 août au 15 août).  Prions pour que nous devenions vraiment disciples du 

Seigneur à l’exemple de la Vierge Marie et que nous obtenions de la rejoindre au ciel. 

 
     

                                                                                                                                  

Intention de prière du Saint-Père : Pour l’évangélisation.   

Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent toujours 

davantage «laboratoire d’humanisation». 

            

 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.        
                       

 

De l’avoir à l’être 

 “ On veut avoir sans être.  Quand on a toutes les sécurités, on peine à s’en détacher et à passer de 

l’avoir à l’être.”  Le détachement du cœur est un exercice difficile qui demande une conversion, 

quel que soit notre statut social. 
   Abbé Pierre         

 

 

OÙ EST NOTRE RICHESSE? 
En cette période estivale qui tire à sa fin, l’évangile s’intéresse au rapport du chrétien 

ou de la chrétienne avec la richesse matérielle.  Jésus dénonce « l’âpreté au gain ».  ? «  Il 
demande à l’homme de partager ses biens personnels.  L’homme répondit : «Je vais 
construire de plus gros greniers et y mettre tous mes biens. » Mais Dieu lui dit : « Tu es 
fou, cette nuit-même, on va te redemander ta vie et qui aura toutes tes richesses? » 

Voilà ce qui arrive à celui qui amasse par lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.  Dieu aime celui qui 
donne joyeusement, sans regret, sans sentiment de contrainte ou d’obligation en toute liberté.  De cette 
manière, nous devenons à l’image de Dieu.  Mieux vaut-il être riche en vie de Dieu !   

 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  3 août 19h André Numainville 

Suzanne Leblanc 

Angèle et Raymond Paquette 

Georgette et Robert Raymond 

Dimanche   4 août 10h30 Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi  5 août 18h30 Aux intentions de Nicole Kingsley et famille  Un ami 

Mardi  6 août 18h30 Micheline Gagnon Gervais Pelletier 

Mercredi  7 août 11h15 R. 

Suites 

Florida et Aimé Carrière, Bertha et Thérèse Fortier  

 

Jeannette Béland 

 

Jeudi   8 août 9h Gabrielle Lajeunesse Carole et Jean-Guy Girard 

Vendredi  9 août 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Thomas Danis 

Stéphanie Lacroix 

Irène Tremblay 

Jules et Denise St-Denis 

Samedi  10 août 9h 

19h 

 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participant(e)s à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 11 août 10h30 Armand Boissonneault (5
e
 anniv. de décès) Claudette, son épouse 

 

 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.  

 

 Baptêmes :   
1. Vendredi le 2 août 2019 par l’Abbé Alexis. Daniel Jr. Andrew 

Tessier, fils de Daniel Tessier et de Chantal Charrette 

 

2.   Samedi le 3 août 2019 par l’Abbé Alexis.  Mickael Gérard Jean 

Charbonneau, fils d’Alexandre Dusseault et d’Angèle Charbonneau 

                                                                                        

Chers enfants, maintenant purifiés et enrichis par le signe chrétien du 

Baptême, vous avancez vers le Christ qui réjouit votre jeunesse. 

 

Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. 

 

 À nos prières : Madame Céleste Cameron, 59 ans, décédée le 21 juillet à Kingston. 

Elle était la nièce du Père Roland Lapalme.  Qu’elle repose en paix 

 

 

 

 

 

Collectes 20 & 21 juillet 2019 
 

Enveloppes :                425.00$ 

Argent libre :              110.05$ 

Lampions :                    77.00$ 

Prions :                          29.05$ 
 

Collectes  27 & 28 juillet 2019 
 

Enveloppes :                155.00$ 

Argent libre :                 93.85$  

CVA :                             90.00$ 

Lampions :                    78.40$ 

Prions :                          30.10$ 

Chauffage :                   50.00$ 

 
 

                          
 

             

Bingo pour la paroisse : 
 

Les samedis 10 et 24 août 
au Jackpot City Bingo 

 

. 

 

Mois d’Août 

 

Saint Dominique est le saint patron de notre paroisse. 

 

 
Notre bureau paroissial :  jusqu’au 1er septembre 2019 

 Lundi et vendredi : FERMÉ 
 Mardi à jeudi : ouvert 

 


