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  Dimanche du Temps Ordinaire C :  – 19 & 20 octobre 2019 

  1
re

 lecture: de l’Exode  17, 8-13              Psaume 120 (121)               2
e
 lecture: Timothée 3,  14-4,2                 Évangile : Luc  18-1-8 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 

 

Pour que le souffle de l’Esprit-Saint suscite un nouveau printemps 

missionnaire dans l’Église. 

 

 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.   

 

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

Sacrements du Pardon et de l’Eucharistie : La rencontre avec les parents seulement aura lieu mardi 

le 29 octobre 2019 à 18h00 dans la grande salle paroissiale. 

Sacrement de la Confirmation : La rencontre avec les parents seulement aura lieu dimanche le  

27 octobre 2019 à 18h30 dans la petite salle St-Dominique. 

 

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.   

 

 Collecte pour l’Évangélisation des Peuples :   Le 20 octobre 2019, le Dimanche missionnaire mondial sera célébré 

dans toutes les églises du monde.  Les catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à 

poser un geste de partage.  Une collecte est demandée par la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples afin 

d’aider 1250 diocèses dans le monde.  Une portion des sommes recueillies au Canada sert à soutenir les  

6 Diocèses Missionnaires du Nord de notre pays.  On compte sur la générosité de tous et toutes. 

 

 Bingo pour la paroisse : Les samedis 2, 16 et 30 novembre. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le Bingo.  Il y aura des 

sessions de formation les 21 octobre, 6 novembre, et 4 décembre 2019 ainsi 

que le 8 janvier 2020 au Timmins Gaming Centre, 251, 1
ère

 avenue. 

 La Société canadienne du sang a déclaré que les centres de donneurs sont évalués en fonction d’un certain 

nombre de critères, notamment la dotation en personnel, la logistique, la demande des hôpitaux et le rapport 

coût-efficacité. La collecte de sang sera donc discontinuée à Timmins, Sault-Sainte-Marie et New Liskeard. 

La dernière collecte de sang à Timmins aura lieu les 19 et 20 novembre 2019 à salle paroissiale St-Dominique. 

 Rencontre de l’Après-midi de Ste-Anne à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : Le dimanche  27 octobre     

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

BON RETOUR À L’ABBÉ ALEXIS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO   

 

Notre foi en Jésus-Christ 
Le  Fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  C’est de cette manière que Jésus interroge notre 

foi en même temps qu’il nous explique comment à travers elle, l’action de Dieu se déploie en notre faveur.  Ainsi, il 

nous invite à ne pas perdre confiance dans notre combat pour la justice et le bien.  Saint Paul, lui, nous révèle que, pour 

vivre notre foi en Jésus-Christ, nous devons nous appuyer sur la Parole de Dieu car, « grâce à elle, l’homme de Dieu 

sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. » (2 Timothée 3, 17)  Cet exercice nous amène à nous tourner vers 

Dieu pour lui crier notre joie ou notre peine par la prière.  Jésus nous recommande de faire cela, toujours sans nous 

décourager. 

 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 19 oct 19h Julie Fournier 

Henri Legault 

Irène Tremblay 

Constance et Lilianne Laforest 

Dimanche  20 oct 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 21 oct 18h30 PAS DE MESSE  

Mardi 22 oct 18h30 Marie-Thérèse Auger 

Marc Levesque  

Marita Piché 

Sœurs de l’Assomption 

Mercredi 23 oct  10h30 

Extendicare 

Émile Portelance 

Rose-France Michaud 

Réjeanne et André Robillard 

Mariette et Claude Boulanger 

Jeudi 24 oct 9h Denise Hacquard 

Jack Loranger 

Ghislaine St-Amour, sa sœur 

Personnel, École Thériault 

    

Vendredi 25 oct 17h30 

18h30 

Adoration du Saint-Sacrement  
Gail Gagnon 

Denise Demers 

 

Clément Gagnon 

Mariette et Claude Boulanger 

Samedi 26 oct 19h Georges Chartrand 

Diane Falardeau (7
e
 anniv. décès) 

Angèle et Raymond Paquette 

Philipe Falardeau 

Dimanche 27 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.  
 

 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. 

  
 À nos prières : Stéphanie Lacroix, (25 ans) décédée en Éthiopie, le 10 mars 2019.  Fille adorée de Sylvie 

Lamarche Lacroix et d’Alain Lacroix ainsi que sœur de Dominique. La messe funéraire sera célébrée en 

notre église par l’Abbé Alexis O`Lenga, le samedi 26 octobre 2019 à 10h30.  Sincères condoléances à tous 

les membres de la famille ainsi qu’à ses nombreux amis (es) et connaissances.  

Paix à son âme.   Que le royaume lui soit donné en héritage. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Collectes 12 & 13 oct 2019 
 

Enveloppes :                  370.00$ 

Argent libre :                 176.00$ 

CVA :                              590.00$ 

Lampions :                       89.70$ 

Prions :                             29.20$ 

 

Notre bureau paroissial : Lundi et vendredi – FERMÉ 

 

Heures d’ouverture : Mardi à jeudi de 9h30 à 16h30 
 

Qui a dit que la mission était réservée à des personnes 

exceptionnelles?  Certainement pas le Christ!  Pour lui, nous 

sommes tous et toutes des missionnaires, des envoyés.  Dès que sa 

Parole nous touche, elle nous met en mouvement vers les autres.  

Aujourd’hui,  accueillons la Bonne Nouvelle du salut! 


