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 Dimanche du Temps Ordinaire C :  – 5 & 6 octobre 2019 

  1
re

 lecture: Habacuc  1,2-3; 2, 2-4              Psaume 94 (95)               2
e
 lecture: Timothée 1, 6-8.13-14                 Évangile : Luc  17, 5-10 

 

Message du Saint-Père pour le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019. 

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.  Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel, mais un acte toujours ecclésial : de la 

communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs.  

Cette vie divine n’est pas un produit à vendre – il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà 

le sens de la Mission.   

Je suis toujours une mission; tu es toujours une mission; toute baptisée et tout baptisé est une mission. 

 
 

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

Tous sont les bienvenus. 
  

 
 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.   
 

 
 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.. 

 

 La Vie montante : Il y aura une rencontre de la Vie montante au Centre Diocésain 

        mercredi le 9 octobre à 13h30. 

 

La Vie montante est un mouvement de ressourcement spirituel adapté à la réalité des personnes 

du troisième âge (ou du «bel âge» comme certains le disent…) i.e. qui tient compte de leur 

maturité et de leur expérience de vie, de leur type de préoccupations et des questionnements 

propices à cet étape de l’existence humaine.  La Vie montante arrive avec une orientation 

différente en proposant une nourriture spirituelle enracinée dans la belle et longue tradition de notre Église.  Il 

n’en demeure pas moins un lieu où peut se vivre une belle fraternité qui se veut en elle-même dynamisante.  

Toutes personnes âgées de 50 ans et plus sont les bienvenues. 

 
 
 
…une petite semence pour de grandes choses 

Nul  n’est besoin d’en demander plus.  Comme une petite semence, la foi a été mise en nous par Dieu depuis notre 

baptême.  Force d’amour et de pondération, elle nous fait réaliser des choses extraordinaires.  Jésus dit qu’elle peut 

déraciner un arbre et le planter dans la mer.  En d’autres mots, elle permet de quitter la terre sèche pour rejoindre les 

eaux profondes, afin de produire des fruits en abondance.  Habité par la foi, on doit demeurer fidèle au Maître en lui 

donnant la place qui lui revient.  C’est ainsi que la foi devient vive.  Puissions-nous aujourd’hui retenir cette parole de 

Saint Paul : « Garde le dépôt de la foi dans toute beauté, avec l’Esprit Saint qui habite en nous.» 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 5 oct 19h Georges Chartrand 

André Numainville  

Angèle et Raymond Paquette 

Yvette Burey 

Dimanche  6 oct 10h Jean-Baptiste Groleau (1er anniv.de décès) 

Noëlla Demers et ses frères Raymond, 

Henri et Roland Carrière 

Son épouse Nicole et ses enfants 

Sa sœur Madeleine Chartrand et ses frères 

Fernand et Aurèle Carrière 

Lundi  7 oct 18h30 PAS DE MESSE  

Mardi  8 oct 18h30 Claire Lamontagne Edith Lamontagne 

Mercredi  9 oct  10h30 Extend. SERVICE LITURGIQUE Diacre Jacob Gregorcic 

Jeudi 10 oct 9h PAS DE MESSE  

    

Vendredi 11 oct 18h30 Georges Chartrand 

Lise Delarosbil 

Rhéal et Madeleine Chartrand 

Mariette et Claude Boulanger 

Samedi 12 oct 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 13 oct 10h Henri Legault 

Éléonore Duval             

Denise & Jules St. Denis 

Lucille & Simon Piché 
 

 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.  

 

 Recommandée à nos prières : Madame Denise Young, décédée à Ottawa,  

lundi le 30 septembre 2019.  Elle laisse dans le deuil, son époux Frank Young, ses enfants  

Louise, Mona, Rachelle et Frank junior ainsi que ses deux frères Rhéal et Maurice Chartrand 

de notre paroisse et sa sœur Huguette de Buckingham.  À toute sa famille, nous offrons nos 

sincères condoléances.   

Que le royaume lui soit donné en héritage. 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

Les montants pour les collectes des 21, 22, 28 et 29 septembre seront ajoutés au prochain bulletin. 

 

Notre bureau paroissial : 

Lundi et vendredi :  

FERMÉ 
 

Heures d’ouverture 
Mardi à jeudi de 

9h30 à 16h30 

 

 

Collectes 21 & 22 sept 2019 
 

Enveloppes :                       $ 

Argent libre :                      $ 

CVA :                                 $ 

Lampions :                         $ 

Prions :                              $ 

                                  

 

Collectes 28 & 29 sept 2019 
 

Enveloppes :                       $ 

Argent libre :                      $ 

CVA :                                 $ 

Lampions :                         $ 

Prions :                              $ 
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