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  Dimanche du Temps Ordinaire C : – 17 novembre 2019 

1re lecture: Malachie (3, 19-20a)  - Psaume 97(98)  -  2e lecture: Thessaloniciens (3, 7-12)  - Évangile : Luc  (21, 5-19) 

 

Mgr Serge Poitras  -     

Priorité pastorale 2019-2020 : 

Relation personnelle avec le Christ par les sacrements  

 

Plan d’action diocésain : Novembre : La Confirmation/être envoyés 

 

Les effets de la Confirmation 

 

L’effet du sacrement de Confirmation est l’effusion spéciale de l’Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis 

aux apôtres au jour de la Pentecôte. (Catéchisme de l’Église catholique Numéro 1302). 

De ce fait, la Confirmation  apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale : 

1. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire «Abba, Père» (Rm 8, 15) 

2. Elle nous unit fermement au Christ.  3. Elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint. 

4. Elle rend notre lien avec l’Église plus parfait (cf. LG 11) 

5. Elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et 

par l’action en vrais témoins du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais 

éprouver de la honte à l’égard de la croix. 

 

N B : Les copies de la 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),  Mgr Serge Poitras –  automne 2019-2020, sont à votre 

disposition à l’entrée de notre église. 
 

 Comité de liturgie : Rencontre des membres - lundi le 18 novembre à 13h dans l’église.    

 Mercredi Rouge – 20 novembre 2019 
Actuellement, 327 millions de chrétiens dans le monde ne peuvent vivre leur foi librement.  Ils souffrent 

d’oppression ou de persécution.  Avec ces chrétiens opprimés, «Aide à l’Église en détresse» nous propose 

d’initier soit une messe, un chapelet, une vigile, de porter du rouge (couleur associée au martyre), etc.  En 

réponse à cet appel, une Vigile de Prière se tiendra en notre église ce mercredi de 19h à 19h30.  Pour 

informations sur le mercredi rouge, voir http://acn-canada.org/fr/mercredi_rouge/ 

 

 Ordination diaconale – le samedi 30 novembre 2019 à 11h00 en la Cathédrale St-Anthony.   
M. David Smith sera ordonné diacre permanent par Mgr Serge Poitras.  Nous sommes invités à prendre part à 

cet événement et à prier pour notre nouveau diacre, afin que le Seigneur bénisse le ministère qui va être le 

sien. 

 

 Projet opération « Enfant Noël » :  

 S’il vous plait, vous assurer de remplir et retourner vos boîtes au plus tard le  

18 novembre 2019, soit à l’église, soit au presbytère.  

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 à se tenir à  

Timmins.  Nous vous encourageons à venir en grand nombre, car  

donner du sang, c’est sauver des vies. 

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

pâtisseries le samedi 30 novembre 2019 à la salle St-Dominique de 9h à 15h.  Tables 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.  

Au terme de l’année liturgique, notre attention se porte sur la Fin des Temps ou 

plutôt le Jour du Seigneur, où se lèvera le soleil de justice, selon l’expression de Malachie. 

En dépit de l’annonce des malheurs qui accompagneront cet événement, le croyant doit au 

contraire surmonter la peur pour y trouver une motivation, à Garder confiance et à 

entrevoir l’exigence de conversion,  par une bonne conduite de sa vie. 

 N’est-ce pas, dans notre aujourd’hui que nous avons à vivre l’espérance de notre foi? 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 16 nov 19h Simone Rousson 

Jacqueline Joanisse 

Pauline Desjardins 

Fernand Tremblay 

Dimanche 17 nov 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 18 nov 18h30 Pauline Gemme 

Marc Levesque 

Yolande et René Guertin 

Estelle Corbeil 

Mardi 19 nov 18h30 Gabrielle Lajeunesse 

Émile Portelance 

Aline et Reginald Guillemette 

Jackie Bergeron Gauthier 

Mercredi 20 nov 9h  Les âmes du purgatoire Claude et Ida Bouchard 

Jeudi 21 nov 9h Aurélien Auger Marita Piché 

Vendredi 22 nov 17h30 

18h30 

Adoration du Saint-Sacrement  
Parents défunts Eckart et Gervais 

Germaine Champion 

 

Frida et Ronald Gervais 

Nicole et Denis Ouimette 

Samedi 23 nov 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Sylvain Noël (12
e
 anniv. de décès) 

Domohina Pfiffer 

Participants et participantes à la messe 

Famille Desjardins 

Eveline et Michel Audet 

Dimanche 24 nov 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
 

 Lampe du sanctuaire : Elle sera allumée cette semaine pour les membres défunts des Chevaliers de Colomb, Conseil 

Thériault 6808  Intention  recommandée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 6808. 

 Recommandés à nos prières : 

 
1. Madame Denise Laronde (Cloutier), mère de Jeannie Roy, décédée à Timmins,  

le mercredi 6 novembre 2019 à l’âge de 62 ans. Les funérailles ont été célébrées en notre église, 

 le samedi 9 novembre par l’Abbé Alexis.  

  

2. Jimmy Benoit, décédé à Timmins, le  lundi  11 novembre 2019 à l’âge de 49 ans.  Fils de Claudette 

Benoit et frère de Claude Benoit, Darlene Benoit-Clements et Lynn Benoit (Roger Clavette).  Les 

funérailles ont été célébrées en notre église, le vendredi 15 novembre par l’Abbé Alexis. 

 
Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

 
 

 

 Collectes 9 et 10 novembre 2019 : Les détails vous seront notifiés dans le prochain bulletin. 

 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. 
 

http://acn-canada.org/fr/mercredi_rouge/


 

 

 

 


