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 Dimanche du Temps Ordinaire C:  – 28 & 29 septembre 2019 

    1
ère

 lecture: Amos 6, 1a.4-7              Psaume 145 (146)                 2
e
 lecture : Timothée  6, 11-16                Évangile : Luc 16, 19-31 

 

 
Souper Spaghetti pour la paroisse St. Dominique : (Dames St-Dominique) aura lieu le 

dimanche 27 octobre 2019 dans la grande salle.  Les billets sont 15$ pour adultes et 

 8$ pour les enfants (9 ans et moins).  Les portes seront ouvertes à 16h30 et le souper 

débutera à 17h30.  Pour acheter les billets, veuillez communiquer avec  

Angèle : 705-264-0948,  Rose : 705- 267-3270 / Yolande : 705-268-5202.  Tous sont les bienvenus. 

 

 Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :  

Chaque année, les évêques du Canada lancent un appel pour de l’aide financière. Cette collecte aide chaque diocèse 

à s’acquitter de sa contribution annuelle à la conférence épiscopale nationale et à son assemblée épiscopale 

régionale respective (de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest). Tout montant supplémentaire amassé 

pendant cette collecte est mis à la disposition du diocèse pour ses propres besoins pastoraux dans plusieurs 

domaines : éducation chrétienne, action sociale, familles, immigrants, liturgie, etc. 

 

La Collecte aura lieu samedi le 28 septembre et dimanche le 29 septembre 2019.  

 

 Messe pour défunts : La communauté de la Paroisse Saint-Dominique-du-Rosaire tient à vous informer que notre 

messe commémorative pour les défunts du 1
er

 octobre 2018 au 1
er

 octobre 2019 aura 

lieu le lundi 4 novembre à  19h00.  Veuillez nous soumettre les noms de vos défunts 

avant le 25 octobre 2019. Les invitations vous seront parvenues par la suite.    
  

 Heure mariale : 

Afin de souligner comme il convient le mois d’octobre consacré au chapelet, il y aura une heure 

mariale le mercredi 16 octobre 2019, à 19h00, en l’église Notre-Dame de la Paix.  Chaque 

paroisse de la ville est invitée à participer à l’animation du chapelet avec les Mystères glorieux – 

Énoncé du mystère, Intention de prière et dizaine de chapelet.  

 

 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. 

Si vous êtes à la recherche de souvenirs pour offrir en cadeau, vous pouvez vous rendre au presbytère pour choisir 

parmi notre inventaire d’objets religieux, y inclus des cartes, bracelets, chapelets, veilleuses, livrets, etc.. 

 

 1
er

 octobre – Ste Thérèse de l’enfant Jésus (1873-1897) 

Le secret de la sainteté de Ste Thérèse : « la petite voix de l’enfance ... ‘Si vous ne devenez 

pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.’ Ste Thérèse a 

fait sienne cette parole de l’Évangile et l’a traduite dans sa vie. Être une enfant avec le bon 

Dieu, c’est être comme une rose qu’Il effeuille, à son gré, comme une balle dont Il fait ce 

qu’Il veut, c’est accepter d’être simplement ce que l’on est devant Dieu… » 

 

 2 octobre – Les saints anges gardiens – La mémoire des anges gardiens nous rappelle que ceux-ci assurent près 

des hommes une présence fraternelle.  « L’ange de Dieu nous accompagne fidèlement sur le chemin de notre vie. Il 

nous protège et nous garde. Il nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas, que son amour nous soutient et nous 

porte… » Anselm Grün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
                                    

 

L’homme riche et le pauvre Lazare : Tout pour l’un, rien pour l’autre. 
 

La table du riche est débordante, mais l’ingrédient de la bienveillance, de la 

bonté et de la générosité fait défaut.  Lazare affamé et couvert d’ulcères est 

laissé pour contre.  Un grand abîme est établi entre eux; chacun reste dans sa 

solitude.  Patrice Eubelen nous instruit à ce sujet : « Aujourd’hui comme hier, 

tant de fossés et de frontières divisent les hommes et tant de peurs les séparent.  

Serons-nous capables, à notre propre mesure, d’être artisans de réconciliation et 

de rapprochement pour construire un monde plus solidaire et plus juste?  Pour 

que les fossés d’indifférence enfin se comblent!»                                                                                                                                           
                                                                                                                     Feu Nouveau 59/6 2016 p.16 

 

« Il en vient à ne même plus vouloir voir le pauvre Lazare qui mendie à la porte 

de sa maison. » 

 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

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 

Lundi 30 sept 18h30 PAS DE MESSE  

Mardi 1
er   

oct 18h30 Georges Chartrand Roger Levesque 

Mercredi 2    oct 11h15 R. S. PAS DE MESSE  

Jeudi  3    oct 9h PAS DE MESSE  

Vendredi 4    oct 17h30 

18h30 

                          Pas d’Adoration du Saint Sacrement                       

Rita Bergeron Poitras 

Hervé Demers 

Natalie et Yves Poitras 

Mike Rondeau 

Samedi  5    oct 19h Georges Chartrand 

André Numainville 

Angèle et Raymond Paquette 

Yvette Burey 

Dimanche 6    oct 10h00 Jean-Baptiste Groleau (1er anniv. de décès) Son épouse Nicole et ses enfants 
 

 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 : - 28 septembre 2019  par Michel Néron 
Daphnée Christina Blais, née le 5 avril 2019, fille de Jessy et Caroline Blais. 

Avec cet enfant et toute sa famille, nous sommes heureux de proclamer ensemble notre foi. 

«Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est par sa mort que nous  

avons été unis par le baptême.» Rm 6, 3b 

 

 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. 

 

 Êtes-vous à la recherche des services de soins primaires en français? 

Le Centre de santé communautaire de Timmins (CSCT) vous invite à l’une des trois sessions d’orientation et 

d’inscription le 1
er

 octobre au 896 Promenade Riverside (dans l’édifice C, Salle A). Veuillez vous inscrire à 

l’une des sessions suivantes : 10h30 à 11h30; 14h à 15h; 19h à 20h.  N’oubliez pas votre carte santé! 

Notre bureau paroissial : 
 

Lundi et vendredi :  
 

FERMÉ 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi à jeudi de 
 

9h30 à 16h30 

 

Collectes 14 & 15 sept 2019 

 

Enveloppes :                467.00$ 

Argent libre :              102.35$ 

Lampions :                    63.20$ 

Prions :                          28.45$ 

CVA :                           200.00$ 

Collectes 21 & 22 sept 2019 

 

Enveloppes :                  $ 

Argent libre :                 $ 

Lampions :                     $ 

Prions :                           $ 

CVA :                             $ 

Les montants seront ajoutés 
au prochain bulletin. 



 

 

 
   


