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 Dimanche du Temps Ordinaire C :  – 12 & 13 octobre 2019 

  1
re

 lecture: des Rois  5, 14-17              Psaume 97 (98)               2
e
 lecture: Timothée 2,  8-13                 Évangile : Luc  11-19 

 

Priorité diocésaine 2019-2020 

Relation personnelle avec le Christ à travers les sacrements 

  Octobre 2019 

LE BAPTÊME 
Introduction : 

Dans l’Église universelle, en ce mois d’octobre, nous sommes invité.es à vivre le mois missionnaire 

extraordinaire centré sur la mission.  Le Pape François en a donné le thème : “Baptisés et envoyés : 

l’Église du Christ en mission dans le monde”.  «Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à 

retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus-Christ, foi gratuitement reçue comme 

don dans le Baptême», explique le Pape dans ce message. 

Parole de Dieu : “Allez donc!  De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père 

et du Fils, et du Saint-Esprit… ” (Mt.28, 19) ;  Et il leur dit : “Allez par le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à 

toute la création.  Celui/celle qui croira et sera baptisé.e sera sauvé.e.” (Mc.16, 15-16) 

Partage : Lors de notre baptême, une mission nous a été confiée: “À la suite du Christ, tu deviens prêtre, prophète et roi.”   
Que signifie, pour moi, cet envoi?  Comment, concrètement, je vis cette mission dans mon quotidien?  

Prière : Dieu, notre Père, ton Fils Unique Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts a confié à Ses disciples Sa mission : 

 « Allez! De toutes les nations faites des disciples.»  (Mt28, 19)  Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous 

et toutes à la mission de l’Église.  Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et 

efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  

Amen.                                                                                                                                                 Mgr Serge Poitras                                                                                                                                  

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Souper Spaghetti pour la paroisse St. Dominique : (Dames St-Dominique) aura lieu le dimanche 27 

octobre 2019.  Les billets sont disponibles à 15$ pour adultes et 8$ pour les enfants (9 ans et moins) en 

appelant Angèle : 264-0948,  Rose : 267-3270, Yolande : 268-5202 ou au bureau 264-5838.   

 

 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.. 

 

 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.   

 

           

Rendre grâce…dire sa foi 

«L’Action de grâce,  c’est l’établissement de la foi, la plénitude de la reconnaissance humaine.» Vie lit. 2016 No 421 p. 44.  

Les récits de la guérison de l’officier syrien et du samaritain, tous deux souffrant de la lèpre en témoignent.  En effet, une fois qu’ils ont 

recouvré la santé du corps, ils posent des actes qui traduisent leur reconnaissance à Dieu et qui les plongent dans la foi.  Cela démontre qu’ils 

sont guéris non seulement physiquement mais aussi spirituellement…ils sont sauvés.  Ils peuvent désormais dire leur foi en Dieu et faire de 

sorte que leur vie soit une action de grâce. 

Et nous, pensons-nous à rendre grâce à Dieu pour le don de la foi? 

 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 12 oct 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  13 oct 10h Henri Legault 

Éléonore Duval 

Denise et Jules St. Denis 

Lucille et Simon Piché 

Lundi 14 oct 18h30 PAS DE MESSE  

Mardi 15 oct 18h30 Gabrielle Lajeunesse 

Stéphane Aubé 

Gemma et Gérard Clément 

Armand Ferron et famille 

Mercredi 16 oct  10h30  PAS DE MESSE  

Jeudi 17 oct 9h PAS DE MESSE  

    

Vendredi 18 oct 18h30 Gabrielle Lajeunesse  

Jocelyne Dionne 

Noël Labrie (Deep River) 

Mariette et Claude Boulanger 

Samedi 19 oct 19h Julie Fournier 

Henri Legault 

Irène Tremblay 

Constance et Lilianne Laforest 

Dimanche 20 oct 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. Cette semaine, elle brûlera pour Lucien Dubuc par son 

épouse Jeanne D’Arc. 

 

 Baptêmes : Le samedi 12 octobre 2019 par Père Henri Touaboy, C.S.Sp. 

 
1. Owen Ronald et Chloee Carolyn Villeneuve, enfants de Cyndee Desrochers et Scott Villeneuve.  

 

2. Mathéo Claude Martin, fils de Joëlle-Renée Ethier et Luc Martin. 

 

 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. 

 

 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.    

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE :   Confions au Seigneur cette 

terre qui est la nôtre et les besoins de tous ses habitants.  Loué sois-tu 

mon Seigneur, avec toutes tes créatures.  «Quand nous prenons 

conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le 

cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses 

créatures.»     Pape François, Encyclopédie « Loué sois-tu» pg 73 

 

Collectes 21 & 22 sept 2019 
 

Enveloppes :                   460.00$ 

Argent libre :                  178.00$ 

CVA :                              155.00$ 

Lampions :                       44.40$ 

Prions :                             31.50$                                   

 

Collectes 5 & 6 oct 2019 
 

Enveloppes :               415.00$ 

Argent libre :              238.35$ 

CVA :                          245.00$ 

Lampions :                    76.15$ 

Prions :                          37.60$ 

Église canadienne   30.00$ 

Collectes 28 & 29 sept 2019 
 

Enveloppes :                 440.00$ 

Argent libre :                  47.40$ 

CVA :                            180.00$ 

Lampions :                      85.50$ 

Prions :                            37.00$ 

Église canadienne   337.75$ 



 


