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  Dimanche du Temps Ordinaire C : – 10 novembre 2019 

1re lecture: 2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14  - Psaume 16 (17) 1ab.3ab, 5-6, 8.15  -  2e lecture: 2 Thessaloniciens 2, 16-3,5  - Évangile : Luc  20, (27-38) 

 

Mgr Serge Poitras  -     

Priorité pastorale 2019-2020 : 

Relation personnelle avec le Christ par les sacrements 
Comme disciples de Jésus, toute notre vie est rythmée par les 7 sacrements : 

Baptême, Confirmation, Eucharistie, Pénitence, Onction des malades, Ordre, Mariage.  
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. 

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

l’entrée de notre église. 

Plan d’action diocésain : Novembre : La Confirmation/être envoyés 
Qui peut être confirmé et qu’exige-t-on de celui qui demande à l’être?  
Tout chrétien catholique ayant reçu le sacrement du baptême et qui est en ‘état de grâce’ peut être autorisé à recevoir la 

confirmation. 

Que se passe-t-il lors de la confirmation? 

Lors de la confirmation, un chrétien baptisé est marqué d’un sceau indélébile que l’on ne peut recevoir qu’une seule fois, 

et qui marque cette personne en tant que chrétien pour toujours.  Le don de l’Esprit-Saint est la force d’en haut qui 

permet au chrétien d’accomplir la grâce de son baptême à travers de sa vie, et d’être ‘témoin’ du Christ (1302-1305, 1317) 

 

 

 Jour du Souvenir – lundi le 11 novembre 2019 
Journée spéciale de prière pour tous ceux et celles qui sont morts pour la défense des 

droits humains (paix, justice et liberté) dans leurs pays et dans le monde entier. À la 

onzième heure, en ce onzième jour de ce onzième mois de l’an 2019, nous sommes 

invités à nous arrêter pour célébrer le 101e  anniversaire de la fin de la Première 

Guerre Mondiale (1914-1918). C’est une occasion pour nous de considérer ce que 

nous faisons, tant individuellement que collectivement, afin que cessent les guerres et 

que toutes les nations puissent goûter à la joie de la paix de Dieu.  

N.B.: Les directions, les personnels et les élèves nous invitent à les rejoindre en cette circonstance spéciale : 

- École catholique Saint-Dominique à 9h15   - École catholique Anicet Morin à 11h00. 

 

 Quête du Christ Roi (23 et 24 novembre 2019) – Pour les besoins du Diocèse : Depuis quelques années, 

l’argent accumulé pour assurer une pension aux prêtres retraités suffit à peine à générer les montants nécessaires à 

cette fin.  C’est pourquoi encore cette année, tous les fruits de la quête spéciale du Christ Roi seront affectés au 

Fond de Pension des Prêtres. Vos prêtres veulent déjà vous témoigner leur reconnaissance. 
 

 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. !! 

 

 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. Celle-ci sera la dernière collecte de sang mobile à Timmins.  Nous vous 

encourageons à venir en grand nombre. 

 

 Vente d’artisanats et de pâtisseries : Les Dames St-Dominique organisent une vente d’artisanats et de 

pâtisserie le samedi 30 novembre 2019 à la salle St-Dominique de 9h à 15h.  Table à louer : 20$ chacune ou 2 

pour 35$.  Info : Yolande (705) 268-5202 ou Rolande (705) 266-0338.  Il y aura aussi un tirage 50/50. 
 

 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.  

Il est le Dieu des vivants 

Notre foi ne répond pas à toutes les questions qui surgissent lorsque nous faisons face à la mort.   

Mais, notre confirance en cette promesse que “ le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle” 

sera toujours notre espérance. 

   
À ce propos, Jésus nous rassure que, celui-ci n’est pas le Dieu des morts mais plutôt le Dieu 

des vivants.  Voilà pourquoi lorsque l’épreuve de la mort nous afflige, nous chrétiens et 

chrétiennes croyons que Dieu notre Père qui nous aime, réconforte nos cœurs et nous 

apporte la consolation en tout ce que nous pouvons faire et dire. 
 

Méditation :   - Quand j’affirme croire à la résurrection, qu’est-ce que je crois réellement? 

- Mes interrogations et mes doutes sont-ils comblés par ma foi en un Dieu d’amour et de 

fidélité qui a fait alliance avec moi? 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  9 nov 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 10 nov 10h Amédée Levesque (5
e
 anniv. de décès) 

Sœur Marguerite Meunier, ASSV 

(1
er
 anniversaire de décès) 

Claudette et ses enfants 

Claudette Levesque 

 

Lundi 11 nov 19h Les âmes du purgatoire Claude et Ida Bouchard 

Mardi 12 nov  PAS DE MESSE  

Mercredi 13 nov 10h30 PAS DE MESSE;  Rencontre des ministres ordonnés et des personnes 

mandatées en pastorale à Kirkland Lake 

Jeudi 14 nov 9h Micheline Gagnon 

 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 

Thériault 6808 

     

Vendredi 15 nov 17h30 

18h30 

Adoration du Saint-Sacrement  
Maurice Clément 

 

Jacqueline Touzin 

Samedi 16 nov 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Simone Rousson 

Jacqueline Joanisse 

Participants et participantes à la messe 

Pauline Desjardins 

Fernand Tremblay 

Dimanche 17 nov 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
 

 

 Lampe du sanctuaire : Elle est allumée cette semaine aux intentions d’Annette et Roland Arsenault. 

 

 Baptême : Dimanche le 10 novembre 2019 par l’Abbé Alexis.   

Cher Owen Jack André Bernard, aujourd’hui tu as accédé à la grâce de Dieu qui est donnée par le Christ 

dans la nouvelle naissance du baptême.  Notre communauté paroissiale s’en réjouit en compagnie de tes 

parents Robert et Nancy (Bastien) Bernard.  Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. 
 

 

 Recommandé à nos prières : Guylain Yockell, décédé à Rimouski,  

le 31 octobre 2019.  À sa famille et à ses deux sœurs,  

Gaëtane Numainville et Monique Lafontaine,  

nos sincères condoléances. 

 

 Avent 2019 « Grandir dans l’espérance » 
Pour recevoir le Carnet de prières (4$), svp placer votre commande avant 

le 15 novembre 2019. 

 

Collectes 2 & 3 nov 2019 

Enveloppes :                 525.00$ 

Argent libre :                404.01$ 

CVA :                            245.00$ 

Lampions :                      87.40$ 

Prions :                            43.65$ 

Évangélisation des 

Peuples :                          30.00$ 

 



 


