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  Dimanche du Temps Ordinaire C : – 3 novembre 2019 

1
re

 lecture: Sagesse  (11, 22-12,2)         Psaume 144 (45)           2
e
 lecture: Paul  (1, 11-2,2)              Évangile : Luc  19, 1-10) 

 

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 2019-2020 : 

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. 

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 

La CONFIRMATION est le SACREMENT qui parfait le baptême; et par lequel nous recevons le don du 

Saint-Esprit.  Celui qui fait le libre choix de vivre en enfant de Dieu et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu 

par les signes de l’imposition des mains et l’onction avec le Saint-Chrême reçoit une force particulière pour 

témoigner, en paroles et en actes, de l’amour et de la puissance de Dieu.  Il devient alors un membre à part 

entière et responsable de l’Église catholique (1285-1314). 

   

 

 Préparations aux sacrement de l’Eucharistie/Pardon et Confirmation – ce dimanche 3 novembre, 2019. 

Signature du Pacte d’Engagement par les parents et les candidats(es) pendant la messe. 

 

 Messe Commémorative pour les évêques, les prêtres et diacres décédés – mercredi 6 novembre à 19h:  
Cette messe annuelle sera présidée en la cathédrale St-Anthony par Monseigneur Serge Poitras qui invite les 

fidèles de Timmins à y prendre part car 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.   
 

 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. !! 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Zachée :  “le Fils de l’homme est venu chercher et sauver  

                                  ce qui était perdu”.  Luc 19.10         

C’est une urgence. 
Aujourd’hui, il est plus que temps pour Jésus d’aller demeurer  dans la maison de ce chef des collecteurs 

d’impôts.  Aujourd’hui, l’heure est venue pour que le salut gagne la maison de cet homme pécheur. 

   

C’est le moment pour le Fils de l’homme d’accomplir sa mission, c’est-à-dire, de faire en sorte, que celui 

qui est malhonnête devienne bon, que  le  perdu soit retrouvé, que le malheureux retrouve la joie, que le 

solitaire se change en solidaire, et que le pécheur soit finalement sauvé. 

Puissions-nous goûter, nous aussi, à cette bonté du Seigneur qui est apportée à tous et  à toutes!    

Avec la même joie que Zachée allons à la rencontre du Seigneur, car aujourd’hui il s’invite chez nous pour faire en 

chacun(e) sa demeure et vivre une belle amitié durable avec chacun(e) de nous. 

 
Réflexion :  Comment le récit sur Zachée peut-il inspirer notre vie de foi dans nos démarches pour vivre une conversion au Christ?  

 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 2 nov 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  3 nov 10h Roland Carrière 

Lucienne Benoît 

Madeleine et Rhéal Chartrand 

Gabriel Benoît, son époux 

Lundi 4 nov 19h Messe pour tous les défunts(es)  

Mardi 5 nov 18h30 Emile Portelance 

Shirley Alain 

Louise et Denis Bellehumeur 

Caren Toal 

Mercredi 6 nov 10h30 R. Suites Alice Lachance 

Carole Charron 

Janet Rondeau 

Claudette Boissonneault 

Jeudi  7 nov 9h Denise Hacquard 

Simone Rousson 

Ghislaine St-Amour  

Denis et Gineth Vien 

    

Vendredi 8 nov 17h30 

18h30 

Adoration du Saint-Sacrement  
Marc Levesque 

Thérèse Thériault 

Diane et Guy Boissonneault 

Pat Kelly Donovan 

Samedi 9 nov 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

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

Sœur Marguerite Meunier ASSV (1
er
 

anniv. de décès) 

Claudette et ses enfants 

Claudette Levesque 

 
 

 Messe commémorative pour nos défunts (31 octobre 2018 au 31 octobre 2019 -  le lundi 4 novembre à  19h00.  

Père très saint, tu nous as créés pour nous faire partager ta vie.  Rassemblés dans la foi, nous te prions 

spécialement pour nos frères et sœurs qui sont passés de ce monde vers Toi.   
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Collectes 26 & 27 oct 2019 

 
 

Enveloppes :                   464.00$ 

Argent libre :                    82.00$ 

CVA :                              460.00$ 

Lampions :                      130.00$ 

Prions :                              27.30$ 

Évangélisation des 

Peuples :                            55.00$ 

 

 Novembre  -  Intention de Prière du Saint-Père :  
  Dialogue et Réconciliation au Proche-Orient  

Pour le Proche-Orient, où diverses religions partagent le même espace 

de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de 

réconciliation. 

Prière : 

Nous te prions, ô Père, de veiller sur tes enfants qui habitent le 

Proche-Orient.  Qu’ils trouvent en toi celui qui les rassemble et voient 

en chacune des différentes expressions religieuses une mosaïque riche 

en humanité. 

 


