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 Dimanche du Temps Ordinaire C:  – 24 & 25 août 2019 

    1
ère

 lecture: Isaïe 66, 18-21              Psaume 116 (117)                 2
e
 lecture : Hébreux  12, 5-7. 11-13                Évangile : Luc 13, 22-30 

  

POLLUTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE :  

Le climat comme bien commun. 
Pape François, Encyclique Loué sois-tu 

 
25.  Si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de changements 

climatiques inédits et d’une destruction sans précédent des écosystèmes avec des graves 

conséquences pour nous tous. L’élévation du niveau de la mer par exemple, peut créer des 

situations d’une extrême gravité si on tient du fait que le quart de la population mondiale 

vit au bord de la mer ou très proche de celle-ci, et que la plupart des mégapoles sont situées 

en zones côtières.  

 

26.  Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions 

environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l’un des principaux défis 

actuels pour l’humanité. 
 
 

 Jeudi le 5 septembre 2019 – Sainte Teresa de Calcutta  (1910-1997)  

Née Agnès Gonxha Bojaxhiu le 26 août à Skopje, en république de Macédoine. 

En 1928, elle entre chez les sœurs de Notre-Dame-de-Lorette en Irlande, sous le 

nom de sœur Mary Teresa. Enseignante puis directrice d’école à Calcutta, elle 

quitte les sœurs de Lorette en août 1948 pour suivre son appel et entrer dans le 

monde des pauvres. Deux ans plus tard, elle fonda les Missionnaires de la Charité. 

Elle est béatifiée par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 2003 et canonisée par le 

pape François le 4 septembre 2016 
 
 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.    

 

 Baptêmes :   

Le dimanche 25 août 2019 par l’Abbé Alexis.  

À vous chers enfants, Brielle Rose Charbonneau et Noah Denis Robert 

Charbonneau, veuillez maintenir précieusement les grâces que le Seigneur vous 

réserve en ce jour de votre baptême.  Conservez-les toute votre vie pour votre plus 

grand bonheur. Avec vos parents, Denis et Crystal, vos parrains et marraines, la 

Communauté chrétienne de St-Dominique prient à vos intentions. 

 Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Libérer la source de joie qui est en nous 

 “ L‘homme est malheureux, car il ne sait pas qu’il est heureux.  Ce n’est que cela. C’est tout, 

c’est tout!  Celui qui saura qu’il est heureux le deviendra tout de suite à l’instant même.  
   Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, p. 178 

 

 

Une leçon du Seigneur : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » (Luc 13, 24) 

 

Voici une parole de Réconfort qui nous est adressée comme à des fils, filles. N’est-il pas vrai que 

« quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne des bonnes leçons »? (Hébreux 12,6-10)  Nous ne devons pas 
oublier cela si nous voulons produire un fruit de paix et de justice. 

Jésus nous dit : « Efforcez-vous d’entrer dans la porte étroite. »  Il n’y a pas à partir en peur en 
écoutant cette recommandation, au contraire, celle-ci nous exhorte à l’endurance et la persévérance afin de 
reconnaître la bonne porte à traverser pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu.   

Ce royaume nous est proposé à tous et toutes comme il est écrit « Je viens 
rassembler toutes les nations, de toutes les langues. Elles viendront et verront ma 
gloire » (Isaïe 66,18). 

Cependant, beaucoup, trop sûrs d’eux-mêmes, chercheront à entrer et n’y 
parviendront pas, car, pour y accéder il faut suivre le Seigneur Jésus sur le chemin 
qui a marqué sa propre vie; un chemin contre le mal, celui du véritable amour.  Un 
chemin tout intérieur qui se vit dans le secret du cœur.  Dans cet intérieur, le 
regard du père nous trouve et nous rencontre.  C’est alors que la porte (étroite) du 
royaume devient entrouverte pour nous.  

Retenons cette leçon et mettons-la en pratique sans attendre. 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 24 août 19h Georges Chartrand  

Gaetan Tremblay  

Pierre et Martine Levesque 

Irène Tremblay 

Dimanche  25 août 10h30 Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 26 août 18h30 Dolores Sapinski (action de grâce) Un ami 

Mardi 27 août 18h30 Thomas Danis Liliane Laforest 

Mercredi 28 août 10h30 Émile Portelance Jean et Monique Turgeon 

Jeudi  29 août 9h PAS DE MESSE  

Vendredi 30 août 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Godelive Ledi-Soledi Rosanne et Robert Tremblay 

Samedi  31 août 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Stéphanie Lacroix 

Marc Levesque 

Participant(e)s à la messe 

June Nichols 

Georgette & Robert Raymond 

Dimanche 1septembre 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.  
 
 Le repos éternel pour :  

1.   Monsieur Marc Levesque (91 ans) décédé à Timmins, le mercredi 14 août 2019. Époux adoré de 

Mme Réjeanne Bolduc (68 ans de mariage), père de Norman (décédé) Gaëtan, Lorette, Diane et Benoît, 

grand-papa chéri de 9 petits-enfants et arrière grand-papa de 13. Frères de Laurent (Yvonne), Roger 

(Denise), Pierre (Martine), André (Fé) et Claire. Il était un membre attitré de notre paroisse. La messe 

funéraire a été célébrée en notre église par le Père Richard Ngoy le samedi 17 août 2019. 

2.   Madame Georgette Lortie (91 ans) décédée à Timmins le 16 août 2019. Épouse de feu Roméo Lortie et 

maman de Diane et Suzanne. Elle était une résidante de Extendicare. 
 
Aux familles de ces défunts, nous exprimons nos sincères sympathies et leur offrons nos prières.  

Notre bureau paroissial : 
 

Lundi et vendredi : FERMÉ 
Mardi à jeudi : ouvert 

 
 

. 

 

Collectes 10 & 11 août 2019 
 

Enveloppes :                300.00$ 

Argent libre :              220.70$ 

Lampions :                    60.00$ 

Prions :                          29.15$ 

CVA :                             90.00$ 

Rainbow Suites :         40.00$                                   

 

Collectes  17 & 18 août 2019 
 

Enveloppes :                340.00$ 

Argent libre :               117.25$  

CVA :                             90.00$ 

Lampions :                    80.10$ 

Prions :                          23.30$ 

 

Messes dominicales 
 

À partir de dimanche prochain, les 
messes dominicales du dimanche 
seront de nouveau à 10h 
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