
 

 

1
er

 Dimanche de l’Avent - A   – 30 novembre et 1
er

 décembre 2019 
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 lecture : Isaïe (2, 1-5)    Psaume  121 (122)   2
e
 lecture : Romains (13, 11-14a)    Évangile : Matthieu (24, 37-44) 

 

 AVENT (Adventus): Dieu vient à nous et nous allons à lui de jour en jour, de dimanche en dimanche. 

Joyeuse étape vers Noël, l’Avent nous rappelle que nous marchons vers un but : notre naissance éternelle en Dieu.  

Il est un temps d’éveil et de désir, d’attente et d’espérance qui nous prépare à célébrer l’arrivée de la lumière qui est 

l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ.  Jacques Gauthier, Carnet pour la réflexion et la prière quotidienne 

                                                                                        Avent-Noël 2019-20 p3.  

THÈME DE L’AVENT 2019: Grandir dans l’espérance 
Tout au long de sa vie, l’être humain ne cesse jamais de se développer physiquement et 

intellectuellement.  Étant aussi de condition spirituelle, il est appelé à chercher à grandir 

également dans la connaissance de Dieu et de sa foi. 

En cette année liturgique A (2019-2010), il est important que nous réfléchissions sur ce que 

signifie pour nous, chrétiens/chrétiennes GRANDIR dans la connaissance de Dieu.   

Pour le temps de l’Avent, le thème Grandir dans l’espérance veut nous apprendre à faire confiance à Dieu, à ses 

promesses, à ses prophètes et à son Fils. 

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 - Décembre : Sacrement de Pénitence/Réconciliation 
- Nous avons le baptême, qui réconcilie avec Dieu ; pourquoi avons-nous donc besoin d’un sacrement de la réconciliation qui nous 

soit propre ? 

Le baptême arrache certes au pouvoir du péché et de la mort, et établit dans la vie nouvelle d’enfants de Dieu, mais il ne nous 

délivre pas de notre faiblesse humaine et de notre inclination au péché. C’est pourquoi nous avons besoin d’un lieu où, encore et 

encore, nous puissions à nouveau être réconciliés avec Dieu. Ce lieu, c’est la confession (CEC 1425-1426). 

N B : Les copies de la lettre pastorale (Mgr Serge Poitras) automne 2019-2020 -  « Allez! De toutes les nations 

faites  des disciples.  Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19).   

sont à votre disposition à l’entrée de notre église. 

 

 Sacrement de Réconciliation: 1) Le dimanche 08 décembre: St-Dominique 14h00 pour Enfants candidats à la  
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 communion.  2) Le dimanche 15 décembre : Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 14h00 et Paroisse St-Dominique 

19h00.  3) Le dimanche 13 décembre : Saint Anthony of Padua Cathedral 13h00.   

 Opération, enfants de Noël : Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre belle participation à ce 

projet.  Grâce à votre grande générosité, nous avons rempli et expédié 58 boîtes-cadeaux.  Merci d’apporter de la 

joie et du bonheur à tous ces enfants et de rendre leur quotidien plus attrayant. 

 Lectrices/lecteurs et ministres de communion: 

Votre liste pour la session d’hiver (déc-jan-fév) est disponible à l’arrière de l’Église.  Veuillez retirer la copie qui 

vous est destinée.  Merci!! 

 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.  

 Bingo pour notre paroisse: 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. 

 Advent Tea and Bake Sale:  Sacred Heart CWL is hosting an Advent Tea & Bake sale in the parish hall on 

Saturday December 7, 2019 from 11:30 AM – 1:00 PM.  Authentic Italian baking and pasta will be available.  Door 

prizes and raffles.  Tickets available at the door, $8 for adults and $3 for children under 8.  Everyone is welcome. 

 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. 

 

 Chorale pour la messe de la Veille de Noël (24 décembre à 21h30) : Nous recherchons des 

adultes et des adolescent(e)s qui voudraient y prendre part.  

SVP veuillez communiquer avec Julie Maisonneuve au 705-363-8805. 

Grandir dans l’espérance : revêtir la lumière 
Entrons dans le Temps du commencement car quelque chose de plus grand et de plus beau se prépare pour 

nous; mais Dieu a besoin de nous pour le réaliser.  C’est à nous d’y travailler.  Dieu s’en vient chez nous.  La 

vigilance s’impose, il ne faut pas être distrait, selon ce message de Jésus : «Tenez-vous donc prêts, vous 

aussi : C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.» Matthieu 24, 44. 

 Face aux conséquences d’un sommeil trop prolongé, saint Paul lui aussi sonne le réveil pour qui veut 

l’entendre : «C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil…revêtons-nous des armes de 

lumière…revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.»  Romain 13, 11-14.   

La lumière qui peut transfigurer tous nos actes, c’est Jésus lui-même.  C’est lui encore qui 

est le vêtement.  Le Christ nous anime de l’intérieur et nous demande à transparaître sa 

lumière dans nos comportements.  

- Saurons-nous apporter sa lumière et son vêtement de joie à ceux et celles qui 

vivent dans les ténèbres?   

- Saurons-nous semer un peu d’espérance autour de nous, dans nos maisons et 

dans nos communautés respectives? 

 
Célébrations eucharistiques 

 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 30 nov 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  1
er
 déc 10h Marcel et Stéphanie Lacroix 

Clifford et Gordon Gerow 

Alain, Sylvie et Dominique Lacroix 

Berman et Agnes Gerow 

Lundi 2 déc 18h30 Gabrielle Lajeunesse La famille Guillemette 

Mardi 3 déc 18h30 Marc Levesque Fernande Gagné 

Mercredi  4 déc 10h30  

Au Rainbow 

Suites 

Parents défunts Carrière Florida et Aimé  

                          Fortier Bertha et Thérèse  

Tous les malades de sa famille 

Jeannette Béland 

 

Jeannette Béland 

Jeudi  5 déc 9h Simone Rousson Claudette Boissonneault 

Vendredi 6 déc 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Simone Rousson 

Stéphanie Lacroix 

 

Michel et Evelyne Audet 

Mike Rondeau 

Samedi 7 déc 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la 

messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 8 déc 10h Clauviette Théroux 

Famille Leclerc et Létourneau 

Aurel et Pauline Carrière 

Denise Leclerc 

 

Intention de Prière du Saint-Père -   L’AVENIR DES ENFANTS, UNE PRIORITÉ 
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement 

ceux qui sont en souffrance.  

PRIÈRE : Esprit de Dieu, éclaire toutes les personnes qui sont responsables du développement humain et spirituel de                                 

nos enfants.  Guide-les afin qu’elles sachent leur offrir un avenir à la hauteur de leur dignité humaine. 

 Lampe du Sanctuaire : Elle est allumée cette semaine en mémoire de Darrell Hendrix, 

                         (décédé le 22 novembre 2019) par sa sœur Jean Hendrix. 

 

 

  
 

 

Collectes 23 & 24 nov 2019 
 

Enveloppes :                    450.00$ 

Argent libre :                  144.00$ 

Lampions :                      130.00$ 

Prions :                              40.55$ 

Christ Roy :                      594.30$ 

 

Don à la mémoire d’un être cher : Au lieu de fleurs ou dons à des 

organismes déjà bien établis, veuillez le destiner à notre paroisse à travers 

les salons funéraires de Timmins ou le remettre directement à notre 

presbytère.  La paroisse St-Dominique exprime sa gratitude aux gens qui 

ont contribué généreusement au « Don à la mémoire ».   

Ce geste généreux perpétue la mémoire de votre cher défunt tout en 

contribuant à supporter notre communauté chrétienne. 

 



 

 

 


