
 

 

22
e
 Dimanche du Temps Ordinaire C:   31 août & 1

er
 septembre 2019 

1
re

 lecture: Ben Siga 3. 17-18.20.28-29     Psaume 67 (68)       2
e
 lecture: Hébreux 12, 18-19.22-24a     Évangile : Luc 14, 1.7-14-62 

 

23
e
 Dimanche du Temps Ordinaire C:   7 & 8 septembre 2019 

 1
re

 lecture: Sagesse 9, 13-18                 Psaume 89 (90)             2
e
 lecture: Paul 9b-10, 12-17                      Évangile : Luc 14, 25-33 

… Disciple ! 
Peut-on être son disciple sans consentir à des renoncements divers?   
Jésus enseigne que cela serait vraiment insensé et il le dit de façon très 

remarquée : «  Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite, ne peut 
pas être mon disciple » (Luc 14, 27)  Oh, que c’est exigeant !  Mais bien compris, les 
renoncements qu’il propose permettent à celui ou celle qui les accepte d’accéder à 
la liberté intérieure.  Ainsi, il devient possible pour lui, d’aspirer à une belle vie et 
de faire place en lui-même, autant à Dieu, qu’à ses frères et sœurs. 

Aujourd’hui, prenons le soin de nous asseoir et de regarder les défis auxquels 
nous devons faire face pour répondre joyeux, à l’appel du Seigneur, celui de 
marcher à sa suite. 

 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  7  sept  19h Paroissiens et Paroissiennes          Prêtre Administrateur 

Dimanche   8  sept 10h Huguette Roy (4
e
 anniv. de décès) 

Maurice Clément                                 

Guy Roy et sa famille 

Lynne Perron et André Malenfant 

Lundi  9  sept 18h30 PAS DE MESSE                 

Mardi 10 sept 18h30 Stéphanie Lacroix 

Shirley Alain                        

Carole et Jean-Guy Girard 

Rhéal et Madeleine Chartrand 

Mercredi 11 sept 10h30 Extend. PAS DE MESSE                           

Jeudi  12 sept 9h PAS DE MESSE    

Vendredi 13 sept 17h 

18h30 

                         PAS D’Adoration du Saint Sacrement                       

Georgette Lortie 

Alice Lachance                     

Lina Cowan 

Louise Cloutier 

Samedi  14 sept  19h Gaëtan Tremblay 

Pat Picard (4
e
 anniv.  de décès)                                                                

Irène Tremblay 

Gilles Picard et sa famille  

Dimanche 15 sept 10h Paroissiens et Paroissiennes             Prêtre Administrateur 
 

 

Mois de septembre 
 

Intention de prière du Saint-Père  -  universelle : Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent 

ensemble pour la protection des mers et des océans. 
 
 
 Amazonie : L’Amazonie est la plus vaste forêt tropicale du monde, traversant neuf pays. Il s’agit du 

poumon de la planète, qui absorbe les émissions de carbone et produit 20% de l’oxygène que nous 

respirons. L’Amazonie contribue à stabiliser le climat de la Terre, notre maison commune. Pourtant, nous 

assistons au pillage des ressources de l’Amazonie : le bois, le pétrole, les minéraux et l’hydroélectricité.  

6 au 27 octobre – Assemblée Spéciale du Synode des Évêques pour l’Amazonie à Rome ayant pour 

thème Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale. Suivez les mises à jour 

sur le synode à www.devp.org/saisondelacreation.  

 

 Rentrée scolaire:  2019-2020  Le père Alexis a procédé à la bénédiction des sacs d’école pour nos élèves : 

1) École catholique St-Dominique : le jeudi 29 août 2019, à 9h ; 

2) École catholique Anicet-Morin : le vendredi 30 août 2019, à la messe de 9h30. 

Nous souhaitons à nos élèves et à leurs éducateurs une excellente année remplie de joie 

et découvertes nouvelles. Aux parents, la grâce de jouer un rôle actif dans la réussite 

scolaire de leurs enfants. 

 

Un appel à servir : « Devenez mes disciples » 
On ne peut apporter de bénéfice au monde sans humilité.   
Plus l’humilité est grande, plus l’aide que l’on peut apporter au monde l’est 

aussi.  C’est pourquoi, si nous voulons être disciples du Christ, nous devons être 
nous aussi comme il nous le recommande aujourd’hui, doux et humbles de cœur. 
Alors nous serons en mesure de rendre son amour crédible et visible, par le service 
gratuit à nos frères et sœurs pauvres et démunis.  Peut-être devrions-nous 
chantonner plus souvent ce refrain :  

« Ô Jésus, Ô Jésus, doux et humble de cœur, 
rendez mon cœur semblable au vôtre. » 

 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 31 août 19h Stéphanie Lacroix 

Marc Levesque 

June Nichols 

Georgette et Robert Raymond 

Dimanche  1
er
 sept 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 2   sept 18h30 PAS   DE     MESSE  

Mardi 3   sept 18h30 Gabrielle Lajeunesse  Gemma et Gérard Clément 

Mercredi 4   sept 11h15 R.S. PAS DE MESSE  

Jeudi  5   sept 9h PAS DE MESSE  

Vendredi 6   sept 17h 

18h30 

             PAS D’Adoration du Saint Sacrement                       

Thomas Danis 

Henri Legault 

Diane et Guy Boissonneault 

Denise et Roger Levesque 

Samedi  7   sept  19h Paroissiens et Paroissiennes  Prêtre Administrateur 

Dimanche 8   sept 10h Huguette Roy (4e anniv. de décès) 

Maurice Clément 

Guy Roy et sa famille 

Lynne Perron et André Malenfant 
 

 

 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 Léonie Cliche, sœur de David Jacques. 
 
 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. 
 
 Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création:  

(Du 1
er

 septembre au 4 octobre – Saison de la Création) - En 2015, le 

pape François a institué la Journée mondiale de prière pour la 

sauvegarde de  la création qui est célébrée le 1
er

 septembre de chaque 

année. Il s’agit d’un bon moment pour en savoir plus sur le synode 

spécial et les principes qui guident l’écologie intégrale que mentionne le 

pape François dans Laudato Si’. devp.org/saisondelacreation 
 
 Fête du Travail -  2 septembre 2019 : Journée spéciale de prière pour les travailleurs 

et ceux (celles) qui cherchent de l’emploi.  

Que notre vie de travail, offerte en ce jour, nous associe 

à l’œuvre du Christ qui sauve le monde.  

  

 

 

 

Collectes  

24 & 23 août 2019 

Enveloppes :       330.00$ 

Argent libre :     127.35$   

CVA :                    90.00$  

Lampions :           93.25$ 

Prions :                 27.15$      

 
 
 

Notre bureau 
paroissial : 

 
Lundi et vendredi : 

FERMÉ 

Heures d’ouverture : 

Mardi à jeudi de  

9h30 à 16h30 

 
 Cursillo à Villa Loyola : Sudbury  (27, 28 et 29 septembre 2019) 

coût : 180.00$ (double) ou 220.00$ (simple) pour 2 nuits; inclus 5 repas et 5 collations.   

Date limite d’inscription : le jeudi 12 sept.   Voir le formulaire d’inscription avec détails à l'arrière de l’église.   

Pour plus de renseignements : M. Gagné au 705-470-5136; mmjddg@outlook.com 

 

 Lecteurs / lectrices et ministres de communion : Votre liste pour la session d’automne est disponible à 

l’arrière de l’Église. Veuillez prendre votre copie.  Merci!! 

 

http://www.devp.org/saisondelacreation


 

 

 


