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  Dimanche du Temps Ordinaire C : – 26 & 27 octobre 2019 

1
re

 lecture: Ben Sira  (35, 15b-17. 20-22a)         Psaume 33 (34)           2
e
 lecture: Timothée (4,  6-8. 16-18)              Évangile : Luc  18, 9-

14) 

 

Mgr Serge Poitras  -     

Lettre pastorale - « Allez! De toutes les nations faites des disciples : 

Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19) 

 

Réflections sur la priorité pastorale 2019-202 : 

Relation personnelle avec le Christ par les sacrements 
 

En 2018-2019, la priorité pastorale nous conviait à Approfondir notre relation personnelle 

avec le Christ, en centrant notre attention sur l’Écoute de sa Parole et le Dialogue avec Lui.  

Cette année, à travers le projet pastoral, Mgr Serge Poitras veut que nous approfondissions notre relation 

personnelle avec le Christ à travers les 7 sacrements : Baptême, Confirmation, Eucharistie, Pénitence, Onction 

des malades, Ordre, Mariage. 
Comme disciples de Jésus, toute notre vie est rythmée par ces sacrements; Ils expriment et confirment 

notre identité chrétienne.  Voilà pourquoi chaque fidèle est appelé à faire le point sur la place de 

ceux-ci dans sa propre vie. 

 

Plan d’action diocésain : 1 – septembre : Introduction aux sacrements en général. 2 – octobre : Le baptême 

(en lien avec le mois missionnaire).  3 – novembre : La confirmation/être envoyés 

N B : Les copies de la lettre pastorale (Mgr Serge Poitras) automne 2019-2020 sont à votre disposition à 

l’entrée de notre église.  

   

 

 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.   

 

 Projet opération « Enfant Noël » : 

Votre implication généreuse à ce projet permettra à un enfant, quelque part dans le monde, de 

goûter lui aussi à la joie de Noël.  N.B.  Les boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église.  

Prière de les remplir selon les recommandations données avant de les retourner soit  à 

l’église, soit  au presbytère, au plus tard le 18 novembre 2019.  

                                   Grand merci pour votre bon cœur. !! 

 

 L’Après-midi de Ste-Anne, à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix – Le dimanche  27 octobre à 14h.   

N.B. : Les rencontres se feront une fois par mois.  

 Foire de Noël - 9 novembre -  9h30 à 14h - Salle Assomption, 50, rue Kirkpatrick, Kirkland Lake : Entrée gratuite- 

Diner, Pâtisseries, Tourtières, Tirages,  Prix à gagner, Encan Chinois, Bric à Brac, Artisanat, Jeux d’enfants et beaucoup 

plus.  Du plaisir pour toute la famille. 

 Bazar Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix – le dimanche 3 novembre  (9h à 19h) :  Diner de 11h à 14h, Vente de 

pâtisseries, Vente à un sou,  Bingo, Roue de fortune, Jeux vidéo, Pêche pour enfants, Artisanat, Tirages.  Souper 

spaghetti à 17h – 8$/adulte et 4$/enfant moins de 12 ans.  Tous sont les bienvenus. 

 Thé social – Paroisse Saint Joachim – 26 octobre de 11h à 14h :   Un diner sera servi – 8$/adulte et 3$/enfant.  Il y 

aura une vente de pâtisseries, quatre tirages. – un téléviseur, des billets de loteries, un panier de nourriture et un tirage 

50/50.  Les billets seront en vente sur place : 3 pour 5$ par tirage.  Tous sont les bienvenus.  

 

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

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour ce Bingo.  Il y aura des sessions de formation les 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 : La collecte de sang à Timmins aura lieu les 19 et 20 novembre 2019  

à la salle paroissiale St-Dominique. 

Kyrie eleison…Seigneur, prends pitié 
La parabole de « deux personnes qui montèrent au Temple pour prier » nous interroge sur notre propre façon 

de prier.  Lequel de ces personnages nous ressemble le plus?  Le pharisien qui prie avec des paroles 

abondantes, conscient de sa religiosité qui fait de lui une personne « pas comme les autres » ou, le publicain, 

homme pécheur, qui humblement se frappe la poitrine pour demander que Dieu ait pitié de lui?  Pour Jésus, 

c’est la prière de celui qui s’abaisse qui rejoint Dieu et non pas celle de celui qui s’élève.  En disant que « la 

prière du pauvre traverse les nuées », Ben Sira épouse la pensée de Jésus tout comme la lettre de saint Paul à 

Timothée et le Psaume 33 qui proclament que Dieu n’abandonne pas les pauvres qui crient vers lui. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

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 

Lundi 28 oct 18h30 Alice Lachance  Louise Cloutier 

Mardi 29 oct 9h Gabrielle Lajeunesse  

Émile Portelance 

Andrée Guillemette 

Jeannine Legault 

Mercredi 30 oct  10h30 

 

Jack Loranger 

 

Natalie et Yves Poitras 

 

Jeudi 31 oct 9h Shirley Alain 

Marc Levesque 

Claudette Benoît et Jeanne Dubuc 

Jos et Aurore Veilleux 

    

Vendredi 1
er
 nov 17h30 

18h30 

Adoration du Saint-Sacrement  
Gabrielle Lajeunesse 

Godelive Ledi-Soledi 

 

Luce et Alain Gaudet 

Gus et Huguette Duchesne 

Samedi 2 nov 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 3 nov 10h Roland Carrière 

Lucienne Benoît 

Madeleine et Rhéal Chartrand 

Gabriel Benoît, son époux 
 

 

 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 (31 octobre 2018 au 31 octobre 2019) aura lieu le lundi 4 novembre à  

19h00.  Pour faire mentionner le nom d’un proche décédé durant cette période, veuillez remettre au presbytère sa 

photo et les renseignements les concernant (nom, date du décès, lieu du décès) au plus tard le 31 octobre 2019.  

 Messe Commémorative pour les évêques, les prêtres et diacres décédés : La prière pour nos défunts est bien 

importante.  Elle fait partie de notre foi catholique et est une expression de notre charité et de la communion des 

saints.  Dans ce contexte, nous aurons notre messe annuelle le mercredi 6 novembre prochain, à 19h en la 

cathédrale.  Monseigneur invite les fidèles de Timmins à y prendre part. 
 

 

 

 

 

 
  

 

Collectes 19 & 20 oct 2019 

 
 

Enveloppes :                   535.00$ 

Argent libre :                  168.25$ 

CVA :                              230.00$ 

Lampions :                        60.00$ 

Prions :                              34.75$ 

Évangélisation des 

Peuples :                          345.35$ 

 

 Préparation aux Sacrements du Pardon / l’Eucharistie et de 

la Confirmation : 
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. 

 

 


