
Quête 31 déc 2019 et 

 1
er

janvier 2020 
 

Enveloppes :            650.00$ 

Argent libre :            97.85$ 

Quête 5 janvier 2020 

Enveloppes : 755.00$ 

Argent libre : 167.60$ 

  CVA :                     1100.00$ 

  Lampions :               141.00$ 

      Prions : 57.60$ 

      Jour de l’An :              60.00$ 

      Chauffage :                240.00$ 

      Enveloppes initiales  158.00$ 

 

 Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2020 

 SVP retirer celle qui vous est destinée.   

 3 enveloppes y ont été incorporées pour couvrir les frais du chauffage de notre église.  

Veuillez indiquer votre nom et numéro de boîte sur ces enveloppes. 

Nous comptons sur vous pour trouver de nouveaux contributeurs au financement de notre 

paroisse, en leur proposant de prendre une boîte d’enveloppes ou d’adhérer au CVA.           

Merci. 

BAPTÊME DU SEIGNEUR   11 et 12 janvier 2020 
1

ère 
 lecture: Isaïe (42, 1-4.6-7)    Psaume 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10   2

e
 lecture : Actes 10, 34-38  Évangile : Matthieu (3, 13-17)) 

  Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
Mgr Serge Poitras, notre évêque, nous invite à prendre conscience de la place 
fondamentale que les 7 sacrements occupent dans la vie de nos paroisses et de nos 
familles.  Il nous rappelle aussi que dans les Sacrements, nous accueillons le Christ 
qui vient à nous, humblement, dans de simples signes et actions, comme il a fait 
dans le mystère de l’incarnation.   
_____________________________________________________________________________________ 

     Par le baptême, 
 

Tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton Amour sur la terre. 

Rends-nous conscients de notre Mission dans l’Église où  

Nous devons Glorifier Dieu, Proclamer l’Évangile,  

Servir nos frères et sœurs… 

 

Fais que tous les hommes et toutes les femmes de la terre soient porteurs  

d’Amour et d’Espérance. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sacrement de Confirmation: 

Les aspirants(es)  (24)  sont sur le point de compléter leur préparation à ce sacrement.   

Il ne leur reste plus que l’Activité de Bénévolat  (samedi le 18 janvier de 9h30 

à 14h30) et la rencontre avec Mgr l’Évêque, (mercredi le 22 janvier à 18h30)  

en notre église. 

N.B. : Afin de prier et d’adopter spirituellement un des jeunes jusqu’à sa confirmation (le 26 janvier),  

veuillez piger un nom dans le panier mis à votre disposition. 
 

 Inscription à la Maternelle : Pour les enfants nés en 2016 -  mardi le 28 janvier 2020.  

C’est une marque de foi pour les parents de se prévaloir de leur droit et de leur            

devoir d’inscrire leur enfant dans nos écoles catholiques. 

  

École catholique St-Dominique (705-264-7188); École catholique Don Bosco (705-268-5611); École 

catholique Jacques-Cartier (705-264-3534); École catholique Louis-Rhéaume (705-264-4747); École 

catholique St-Gérard (705-264-2615) et; École catholique St-Jude (705-235-2411 –Porcupine)                  

*** Voir les petits dépliants mis à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

 Sunday Missal : 3 exemplaires sont mis à la disposition des anglophones qui participent à nos eucharisties 

dominicales.  Notez bien : Ces manuels sont à remettre en place après usage. 

 

 Désinfectant pour les mains : 
Les contenants sont à votre disposition à chacune des entrées de notre église.   

SVP Servez-vous en pour votre bien-être. 

 En ce jour, 12 janvier 

En 2010, Haïti subit un tremblement de terre qui fera plus de 230,000 morts. Le peuple de ce pays ressent 

encore les conséquences de cette tragédie. Nous sommes solidaires avec lui dans sa souffrance.  

Jésus, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. (Actes10, 38) 

Honorons le baptême du Christ comme nous le propose la liturgie de ce dimanche.   

Resplendissons avec lui : Dans le Jourdain, le Sauveur nous lave de nos péchés et nous 

donne part à son Esprit.  Reconnaissons que : Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, nous 

sommes les fils (filles) bien-aimés du Père et les frères (sœurs) de Jésus, participant à la 

vie même de Dieu. 

Toutefois, en tant que croyants, nous  pouvons personnellement nous demander 

aujourd’hui : - Comment puis-je revivre la joie de mon baptême?  La joie de mon 

appartenance à l’Église peuple de Dieu, Corps du Christ et Communauté d’Amour. 

Il est bon de se rappeler en cette fête, que “Notre plongée dans les eaux baptismales de la mort et de la résurrection 

porte une signature : Celle de la joie et de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous.” 
 Pierre Charland, voir Prions en l’Église 12 janvier 2020 p. 32 

 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi   11 janv 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche    12 janv 10h François Lauzon 

Thomas Danis 

Edith Lamontagne 

La famille Gravel 

Lundi    13 janv 18h30 Parents et membres défunts  

(des Chevaliers) 

Chevaliers de Colomb  

Conseil Thériault #6808 

Mardi    14 janv 18h30 Marguerite Contant Pauline Ricard 

Mercredi     15 janv  9h Valéda Falardeau (12
e
 anniv. décès) Philipe Falardeau 

Jeudi     16 janv  9h Anna Brunet  Yves et Natalie Poitras 

Vendredi   17 janv 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Angèle Rivard 

Roger Duchesne 

 

Gus et Huguette Duchesne (ses parents) 

Gus et Huguette Duchesne 

Samedi    18 janv  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Lise, Alain et Sylvain Bradette 

(32
e
 anniv. décès) 

Participants et participantes à la messe 

Jeanne Dupuis 

Dimanche    19 janv 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

 

 Baptêmes par l’Abbé Alexis O`Lenga  
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.     
           

Samedi le 11 janvier 2020   

 

Louie Chartrand, fils de Joëlle Paquette et André Chartrand 

 

   

          Dimanche le 12 janvier 2020   

 

Jax Ryan Poirier, fils de Natalie Mallette et Ken Poirier 

  

 Lampe du Sanctuaire : La lampe du sanctuaire brûlera cette  

Semaine aux intentions  (le réconfort) de Gérard et Marcel Chiasson 

 par Rolande et sa famille 

 Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique: 
n 2020, chaque 1

er
 dimanche du mois après la  messe de 10h. 10 tirages mensuels de 400$ et 2 tirages de 500$  

(les dimanches 5 janv. et 6 déc. 2020).  Félicitations à Monsieur Gary Scripnick, bénéficiaire du 1
er
 tirage de  $500.00.  

 


