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e
 dimanche du temps ordinaire C   – 23 et 24 novembre 2019 

1
ère 

 lecture : 2 Samuel (5, 1-3)    Psaume  121 (122)   2
e
 lecture : Colossiens (1, 12-20)    Évangile : Luc (23, 35-43) 

Le Christ, Roi de l’univers  

 

Réflections sur la priorité pastorale 2019-2020 : 

Relation personnelle avec le Christ par les sacrements 

Comme disciples de Jésus, toute notre vie est rythmée par les sept 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 - Novembre : La Confirmation/être envoyés 

«La Confirmation nous donne l’Esprit-Saint qui apporte la lumière véritable dans nos vies et nous donne l’énergie même 

de Dieu pour devenir comme lui.  Le Baptême et la Confirmation ont un effet permanent en nous : Il nous suffit de les 

activer chaque matin, en demandant à Dieu de nous faire vivre en baptisés-confirmés».  

Lettre pastorale - : Mgr Serge Poitras  -    « Allez! De toutes les nations faites des disciples.  Baptisez-les  

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19).  Numéro 49 b. 

 

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

notre église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix: Le Comité des malades et de santé organise une partie de cartes ce dimanche  

24 novembre 2019 de 13h à 16h au sous-sol de l’église.  

Le coût du billet est 7 $ et il y aura un goûter et des cadeaux. 
 Comité de la visitation – le jeudi 28 novembre à 13h dans l’église : Tous les membres sont attendus. 

 

 Clôture du mois des défunts : vendredi le 29 novembre de 17h30 à 18h30 – prière et méditation en présence du 

Saint-Sacrement.  Venez en grand nombre honorer la mémoire de nos chers disparus.   

N.B.  Après la messe, les cartes accrochées sur l’arbre de vie  

           seront remises aux familles concernées.  

 

 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 Club 400 – Paroisse St-Dominique: En 2020, chaque 1
er

 dimanche du mois après la messe de 10h.  

10 tirages mensuels de 400$ et 2 tirages de 500$ (les dimanches 5 janv. et 6 déc. 2020). 
Les billets sont toujours en vente : Un billet/50$ ou 3 billets/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.  

 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. 

 Prélèvement de fonds spécial -  Tirage d’une Crèche en écorce d’érable avec les personnages. 

Elle a été fabriquée et donnée par M. Denis Bergeron, un membre de notre communauté paroissiale.  Les billets 

seront en vente aux messes (les samedis et les dimanches) pendant tout le Temps de l’Avent :   

un billet/2$ ou 3 billets/5$.  Le tirage aura lieu le 22 décembre à la messe de 10h.  Bonne chance à tous. 

 Bingo pour notre paroisse : Le samedi 30 novembre.  Nous sommes à la recherche des bénévoles pour ce Bingo.  

Il y aura une session de formation le mercredi 4 décembre 2019 ainsi que le mercredi  

8 janvier 2020 au Timmins Gaming Centre, 251, 1
re
 Avenue. 

 Bazar Paroisse St-Laurent – Ramore : Dimanche le 1
er
 décembre de 11h30 à 15h00 à la Salle 

Paroissiale.  Table à un sou, pâtisseries, jeux de palettes, bingo, jeux pour enfants, prix d’entrée et 

divers tirages.  Pour information, veuillez rejoindre Georgette Gadoury au 236-4017. 

Dans l’espérance de l’évènement du royaume de Dieu 
Nous voici arrivés au dernier dimanche de l’année liturgique. 

L’Église nous appelle à contempler le visage de Jésus-Christ, Roi de 

l’univers : un roi, dont le royaume n’a aucune configuration terrestre.  

Venant de Dieu, il est un projet pour tous les humains et il est fait de 

petits gestes d’amour et de service, c’est-à-dire qu’on ne peut le vivre 

que dans l’humilité et le secret du cœur.  

Comme chrétiens et chrétiennes, nous croyons  que Jésus est Roi parce qu’il a donné sa 

vie pour nous : «Il est venu dans le monde, non pas pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude» Mt. 20, 28.  Dans ce cas, la Croix est pour ainsi dire, son Trône.   

       En cette fête à travers laquelle nous nous rappelons que nous participons au règne de Jésus-Christ, 

l’occasion nous est donnée pour réfléchir et nous émerveiller sur notre mission et notre responsabilité.  

Demandons-nous  donc comment nous pouvons nous engager à sa suite, dans l’espérance de l’évènement du 

royaume de Dieu.    

Célébrations eucharistiques 
 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 23 nov 19h Sylvain Noël (12
e
 anniv. de décès) 

Domohina Pfiffer 

Famille Desjardins 

Eveline et Michel Audet 

Dimanche  24 nov 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 25 nov 18h30 Gabrielle Lajeunesse 

 

Aline et Reginald Guillemette 

 

Mardi 26 nov 18h30 Georgette Lortie Diane Morrelato 

Mercredi  27 nov 10h30 

Extendicare 

Émile Portelance 

Nora Frank & Don Chopp 

Claudette Fleming 

Yvette et Lisa 

Jeudi  28 nov 9h Aurélien Auger  Marita Piché 

Vendredi 29 nov 17h30 

18h30 

Adoration du Saint-Sacrement  
Ryan Loranger 

 

Gilles Picard 

Samedi 30 nov 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 1
er
 déc 10h Marcel et Stéphanie Lacroix 

Clifford et Gordon Gerow 

Alain, Sylvie et Dominique Lacroix 

Berman et Agnes Gerow 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampe du Sanctuaire : Elle est allumée cette semaine aux intentions de Thérèse Lachance par Lise et Raymond Monette.  

 

 Baptême -– le samedi 23 novembre 2019 par l’abbé Alexis O’Lenga 

Berrick Marcel Belair, né le 14 juin 2019. 

Notre communauté chrétienne est heureuse de t’accueillir.   

Nous remercions tes parents Cody Belair et Dominique Morissette Belair d’avoir reconnu  

pour toi l’importance du Sacrement du Baptême. 

 Recommandé à nos prières : Brandon Vignola, 25 ans.  Décédé le dimanche 17 novembre 2019.   

La messe des funérailles sera célébrée en notre église le lundi 25 novembre 2019 à 11h00. À ses parents Linda et 

Jocelyn, ses deux frères Joce et Patrick ainsi qu’à toute la famille, nous offrons nos sympathies les plus sincères. 

 Nous prions le Seigneur pour qu’il fasse surabonder sa miséricorde sur notre frère défunt. 

 

Collectes 9 & 10 nov 2019 
 

Enveloppes :                   675.00$ 

Argent libre :                  146.40$ 

CVA :                                90.00$ 

Lampions :                      135.35$ 

Prions :                              39.20$ 

 

Collectes 16 & 17 nov 2019 
 

Enveloppes :                    475.00$ 

Argent libre :                   248.35$ 

CVA :                               485.00$ 

Lampions :                        85.10$ 

Prions :                              41.80$ 

 

 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. 

 

“Rainbow Suites”  

Messe : 

Dorénavant, elle sera 

célébrée à 10h30 
chaque premier 

mercredi du mois. 



 

 

 


