
 

 

24e Dimanche du Temps Ordinaire C:   14 & 15 septembre 2019 
1re lecture : Exode 32, 7-11.13-14        Psaume 50 (51)       2e lecture : 1 Timothée 1, 12-17               Évangile : Luc 15, 1-32 

 

25e Dimanche du Temps Ordinaire C:   21 & 22 septembre 2019 
 1re lecture: Amos 8, 4-7                 Psaume 112 (113)             2e lecture: Timothée 2, 1-8                      Évangile : Luc 16, 1-13 

…Digne de confiance 
 
Noble sentiment traduit par un pacte conclu entre deux parties, la confiance ne devrait 

souffrir d’aucune malhonnêteté.  L’Évangile de ce dimanche nous la présente comme étant un 
crédit que Dieu donne à gérer en vue du bien de toute l’humanité.  Le Seigneur rappelle qu’il nous 
fait confiance mais que nous devons nous en montrer dignes.  Pour cela, il nous prie de ne pas 
engager nos forces créatives, simplement pour des acquisitions matérielles et monétaires qui nous 
mènent souvent à nous détourner de lui et à nous éloigner de nos frères et sœurs.  À nous croyants 

de réaliser aujourd’hui que si Dieu nous a fait crédit de tant de biens, c’est pour que nous puissions le servir et rendre présent son 
Royaume dans le monde.  C’est pourquoi nous avons à PRIER afin que par Jésus, seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous 
soyons des géants dignes de la confiance que Dieu et l’humanité mettent en nous. 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 21 sept 19h Paroissiens et Paroissiennes          Prêtre Administrateur 

Dimanche  22 sept 10h Parents défunts 

Micheline Gagnon 

Annette et Roland Arsenault 

Monique et Jean Turgeon 

Lundi 23 sept 18h30 PAS DE MESSE                 

Mardi 24 sept 18h30 Stéphane Aubé Gineth et Denis Vien 

Mercredi 25 sept 10h30 Extend. PAS DE MESSE                           

Jeudi  26 sept 9h PAS DE MESSE    

Vendredi 27 sept 17h 

18h30 

                         PAS D’Adoration du Saint Sacrement                       

Gail Gagnon  Clément Gagnon 

Samedi  28 sept  19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Dimanche 29 sept 10h Père Jean-Paul Décarie  

Hector Michaud          

Edith Lamontagne 

Eveline et Michel Audet 

 
Préparation aux Sacrements du Pardon / l’Eucharistie et de la Confirmation 

 
Les lettres et les inscriptions ont été envoyées aux écoles de notre paroisse pour remettre aux parents. 

** Les inscriptions pour les sacrements du Pardon / l’Eucharistie et pour la Confirmation devront être retournées au presbytère                                                               

entre le 21 septembre et le 18 octobre 2019.   

 

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

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.  

 

 Grande ouverture des Après-midi de Ste Anne à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix dimanche 29 septembre de  

14h à 15h.  Les rencontres se feront une fois par mois. 

 Le (PAIL) Pregnancy and Infant Loss Network invite les professionnels qui offrent des soins, services ou soutien aux 

parents et familles endeuillées suite à la perte de grossesse, ou bébé.  L’atelier est offert gratuitement jeudi le 26 septembre 

2019 à l’Hôpital du District de Timmins de 8h00 à 16h00.  Pour vous inscrire en ligne, visitez le site : https://pail-ccw-

timmins.eventbrite.ca .  Le mot de passe est : PAILCCW 

 Un Souper Spaghetti sera servi samedi le 5 octobre à 6h00 dans la salle paroissiale de l’Église Sacred Heart of Jesus.  
Une occasion toute spéciale pour rencontrer l’équipe du National Evangelization NET d’Ottawa.  

Miséricorde : faire bon accueil au pécheur 
En faisant bon accueil aux pécheurs et en mangeant avec eux, Jésus rend possible leur 

réhabilitation et leur intégration dans la famille des enfants de Dieu.  On devrait s’en réjouir plutôt que 

de s’en désoler comme le font ceux qui se croient justes.  Par son geste, Jésus veut nous donner la 

mission, comme nous le rappelle d’ailleurs pape François : « d’aller ouvrir le cœur à ceux qui vivent 

dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de 

façon dramatique. »                       Pape François Miséricordiae Vultus N° 15                         

                                      

Ainsi, plutôt que de laisser évanouir le cri de la brebis perdue dans les bas-fonds, nous sommes appelés à lui porter secours.  Au lieu 

d’ignorer la pièce d’argent rouillée sous nos pieds, il nous revient de la ramasser pour lui rendre son éclat et sa valeur.  Et ce frère 

prodigue!  Nous avons à l’accueillir comme le Père qui ne repousse pas un cœur brisé et broyé afin de lui donner l’occasion de revenir à 

la vie.  La plaidoirie de Moïse auprès de Dieu pour son peuple peut être pour nous une source d’inspiration.  À la suite de Paul, nous 

devons reconnaître avec gratitude que nous sommes nous-mêmes les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. 

En cette Année Sainte de la Miséricorde, réfléchissons sur la miséricorde de Dieu plus grande que nos préjugés humains 

et réjouissons-nous tant de sa patience que de son immense bonté toujours à la recherche du pécheur. 

 

 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 14 sept 19h Gaëtan Tremblay 

Pat Picard (4ième anniv. de décès) 

Irène Tremblay 

Gilles Picard et famille 

Dimanche  15 sept 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 16 sept 18h30 PAS   DE     MESSE  

Mardi 17 sept 18h30 Denis Quesnel (2ième anniv. de décès) Son épouse et ses enfants 

Mercredi 18 sept  PAS DE MESSE  

Jeudi  19 sept 9h PAS DE MESSE  

Vendredi 20 sept 17h 

18h30 

                               PAS D’Adoration du Saint Sacrement                       

Gabrielle Lajeunesse  Sylvie et Alain Lacroix 

Samedi  21 sept  19h Paroissiens et Paroissiennes  Prêtre Administrateur 

Dimanche 22 sept 10h Parents défunts 

Micheline Gagnon 

Annette et Roland Arsenault 

Monique et Jean Turgeon 

 
 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. 
 
 Baptême : - 14 septembre 2019 par l’Abbé Richard Ngoy  

 

 Oliver Thomas Cooper, né le 1er juin 2019, fils de Kyle Cooper 

 et Josée Viel. Avec cet enfant et toute sa famille, nous sommes 

heureux de proclamer ensemble notre Foi. 

Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. 
 

 Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique (5 janv. au 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. 
 
 
 Célébration au cimetière (Les Vêpres) : Une célébration aura lieu au cimetière de la ville 

de Timmins, dimanche 15 septembre à 14 h en commémoration de toutes nos personnes 

décédées.  Tous les paroissiens et paroissiennes sont invité(e)s à se rendre au pied de la 

grosse croix blanche au cimetière  et profiter de cette occasion pour prier pour leurs proches 

qui sont décédés.  

Collectes  

31 août & 1er sept 2019 

Enveloppes :       435.00$ 

Argent libre :       82.40$   

CVA :                  235.00$  

Lampions :         105.00$ 

Prions :                 26.60$ 

 

Collectes  

7 & 8 sept 2019 

 Enveloppes :    1070.00$  

Argent libre :     182.75$    

CVA :                  110.00$  

Lampions :           81.00$ 

Prions :                 34.35$      

 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 

http://www.devp.org/saisondelacreation
https://pail-ccw-timmins.eventbrite.ca/
https://pail-ccw-timmins.eventbrite.ca/


 

 

 

 

 

 
 


