
 

 

Collectes 7 et 8 déc 2019 
 

Enveloppes :             493.00$  

Argent libre :            135.65$ 

CVA :                        240.00$ 

Lampions :                158.00$ 

Prions :                        46.70$                  

Christ Roi :                 10.00$ 

   

 

À RETENIR  –  Horaire des célébrations eucharistiques pour la Fête de la 

Nativité de notre Seigneur (Noël) 

 Lundi le 16 décembre 2019 à 13h30 

Messe de Noël pour les élèves et le personnel de l’École catholique Anicet-Morin  

 Jeudi le 19 décembre 2019 à 13h30 
Célébrations de Noël pour les élèves et le personnel enseignant de  

l’École catholique St-Dominique 

 Mardi le 24 décembre 2019  
- 10h30   Messe de Noël à Extendicare  

- 19h00   Messe (animée par Luc Martin et les enfants de l’école St-Dominique) 

- 21h30   Messe (animée par Julie Maisonneuve et les jeunes)  

       - Minuit  Messe présidée par Monseigneur Serge Poitras 

 Mercredi le 25 décembre 
- 10h00 

  

 
 

3ième
 Dimanche de l’Avent A – 14 et 15 décembre 2019 

1
ère 

 lecture : Isaïe (35, 1-6a.10)     Psaume 145 (146)    2
e
 lecture : Jacques (5,7-10)      Évangile : Matthieu (11, 2-11) 

 

 
 

 THÈME DE L’AVENT 2019: Grandir dans l’espérance 

En cette année liturgique A (2019-2020), il est important que nous réfléchissions sur ce que signifie pour 

nous chrétiens et chrétiennes,  Grandir dans la connaissance de Dieu, à ses promesses, à ses prophètes et à 

son Fils. 

C’est Dieu lui-même qui suscite l’espérance.  Nous pouvons éprouver de la joie lorsqu’une improbable 

promesse s’accomplit. 

 Pape François, LETTRE APOSTOLIQUE  «Le merveilleux signe de la crèche» 

 

«La crèche est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture.  En 

contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés 

par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme.  Et, nous découvrons 

qu’il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à 

Lui» 
 

N.B. Le dimanche 22 décembre 2019, à la fin de la messe, il y aura tirage d’une 

crèche fabriquée et donnée par M. Denis Bergeron. 

Les billets sont déjà en vente aux messes (les samedis et les dimanches): 

un billet/2$ ou 3 billets/5$.   

 
Priorité pastorale 2019-2020 : La relation personnelle avec le Christ par les sacrements 

Conformément  à cette priorité pastorale, ce mois de Décembre est consacré au sacrement  de pénitence-

réconciliation.  Le temps de l’Avent est tout indiqué pour aider chaque fidèle chrétien à faire un effort 

particulier afin de redécouvrir et vivre ce sacrement comme une rencontre personnelle avec le Christ qui vient le 

rejoindre dans sa faiblesse et le stimuler à une vie meilleure. 

235 Peut-on se confesser même quand on n’a pas commis de péché grave? 

Même lorsqu’on n’est pas tenu de se confesser, au sens strict du terme, la confession permet la guérison et 

conduit à une relation plus profonde avec le Seigneur (CEC - Catéchisme de l’Église Catholique 1458). 

Youcat 233 – À Taizé, ou lors de rassemblements de catholiques, ou aux Journées mondiales de la jeunesse, partout on 

voit des jeunes demander le sacrement de la réconciliation.  Les chrétiens qui prennent au sérieux la volonté de suivre 

le Christ y cherchent la joie d’un nouveau départ avec Dieu.  Même les saints vont régulièrement se confesser, quand 

c’est possible.  Ils en ont besoin pour grandir en humilité et en charité, et pour se laisser éclairer par la lumière 

bienfaisante de Dieu jusqu’au moindre recoin de leur âme. 

 Sacrement de Réconciliation:  
1) Le dimanche 15 décembre : Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 13h30 et Paroisse St-Dominique 19h00  

«Si nous disons que nous sommes sans péchés, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous». 1 Jean 1,8 

 

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. 

 

 

 

Recommandé à nos prières : Roland Saumur, «frère Cassien» (1931-2019- Frère du Sacré-Coeur)  

Frère d décédé le 3 décembre à Ste-Foy à Québec. En 1954, il est nommé à l’école secondaire Don-Bosco de 

Timmins en tant que professeur de mathématiques et d’éducation physique.  L’École Don-Bosco deviendra le 

Collège Sacré-Cœur et qui par après deviendra l’École secondaire catholique Thériault (1968).  Chef du 

département de l’éducation physique jusqu’en fin des années 1980, il a pris en charge entre autres de 

l’épreuve d’athlétisme «Cross-Country» où les coureurs qu’il entraînera  s’illustreront au Canada et ailleurs.  

Éducateur religieux, le Frère Roland était incontestablement dans sa vocation.  La rigueur, le service, la direction à donner 

lui étaient acquis.  Toute la communauté de Timmins lui restera reconnaissante pour de très nombreuses années.                                                            

NB  Une messe en mémoire du Frère Saumur sera célébrée en notre église, lundi 16 décembre à 18h30. 

La joie de l’Espérance 

Ce dimanche nous sensibilise à la joie que nous apporte la venue de notre Sauveur Jésus-Christ.   

Jean-Baptiste se demande : s’il est Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?  Cette 

interrogation nous met en route en ce temps de l’Avent et nous fait découvrir comment à travers ses œuvres, 

Jésus a accompli les promesses de bonheur annoncées jadis par les prophètes telles celles d’Isaïe «les aveugles 

retrouvent la vue, et les boiteux marchent, … les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle». Mtt 11.5 

Ainsi, par sa venue, les petits et les délaissés ont redécouvert la joie de la délivrance.  Et nous, qu’attendons-

nous pour que grandisse notre espérance?   

  Faisons le plein d’espérance, prenons patience et tenons bon dans la foi, en nous conduisant 

  comme des messagers qui préparent le chemin devant Celui qui doit venir. 

 

Célébrations eucharistiques 

 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi   14 déc 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche    15 déc 10h Denis et Edmond Vien (Fêtes d’anniversaires)  

Lucienne Benoit 

Gineth Vien 

Gabriel Benoit, son époux 

Lundi   16 déc 18h30 Marc Levesque 

Frère Roland Saumur 

Aline et Brian Fowler 

Paroisse St-Dominique 

Mardi   17 déc 18h30 Gabrielle Lajeunesse 

Marcel Lacroix 

Famille Guillemette 

Hélène, son épouse et famille 

Mercredi    18 déc  9h Stéphanie Lacroix 

Denise Laronde 

Karen Romualdi 

Rosanne et Robert Harvey 

Jeudi    19 déc  9h Marguerite Contant Chevaliers de Colomb # 3072 4
e
 degré 

Vendredi   20 déc 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Gaëtan Lamontagne 

Diane Barrette 

 

Edith Lamontagne 

Gilles Picard et famille 

Samedi   21 déc  9h 

19h 

Intentions Individuelles 

Suzanne Leblanc (10
ième

 anniv. de décès) 

Père Jean-Paul Décarie (5
ième

 anniv. de décès) 

Participants et participantes à la messe 

Georgette et Robert Raymond, parents 

Mariette et Claude Boulanger 

Dimanche   22 déc 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  

Recommandée à nos prières: 
Claudette Mainville (Gauthier) – 77 ans, décédée à Timmins le 8 décembre 2019.   

À toute sa famille : ses enfants, Michel et Julie Anne, ses petits-enfants Karine, Annick et Sophie, ses frères et 

sœurs ainsi qu’à tous ses proches, nous transmettons nos sincères condoléances. Ses funérailles seront célébrées 

selon la tradition catholique,  le 16 décembre  (11h00) en la Cathédrale St-Anthony of Padoua.   

 

Chorale pour la messe de la Veille 

de Noël (24 décembre à 21h30) : 

Les adultes et adolescent(e)s 

qui voudraient y prendre  part.  

Veuillez communiquer avec Julie 

Maisonneuve au 705-363-8805. 

 



 

 

 


