
 

 

 

Collectes 30 nov et 1
er

 déc  2019 
 

 

Enveloppes :                    405.00$ 

Argent libre :                   169.20$ 

C.V.A. : 505,00$                   

Lampions :                         90.20$ 

Prions :                               36.25$ 

Christ Roi :                      60.00$ 

 

 Immaculée Conception de la Vierge Marie¸ 
Puisque cette fête tombe cette année un dimanche, elle est 
célébrée le 9 décembre plutôt que le 8 décembre.   
L’immaculée Conception de Marie souligne la parfaite pureté de 

l’humble mère de Jésus.  Nous considérons l’amour ineffable 

avec lequel elle attendait son Fils et nous la prenons comme 

modèle en nous préparant à aller à la rencontre du Sauveur qui vient : 

vigilants dans la prière et remplis d’allégresse plus que jamais.  

«Par votre Immaculée Conception, ô Marie, purifiez mon corps et sanctifiez 

mon âme.      Saint Alphonse de Liguori 

2ième
 Dimanche de l’Avent A – 7 et 8 décembre 2019 

1
ère 

 lecture : Isaïe 11, 1-10)    Psaume  71 (72)   2
e
 lecture : Romains (15, 4-9)    Évangile : Matthieu (3, 1-12) 

 

 
 

 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. 

 

 

 Savoir vivre dans l’attente 
Quand nous laissons le Seigneur pénétrer notre cœur, la nouveauté arrive. (…)  

Vivre l’Avent,  c’est «opter pour l’inédit». Les hommes ont tendance à toujours vouloir les choses 

nouvelles car nous sommes nés pour les grandes choses.  C’est la promesse du Père, «le Dieu des 

surprises».  Mais pour accueillir le Seigneur  encore faut-il «se montrer disponible à changer nos plans.» 

Il ne faut pas «vivre d’attentes» qui pourraient ne pas être comblées, mais «vivre dans l’attente», c’est-à-dire désirer 

que le Seigneur nous apporte de la nouveauté».  Il faut savoir attendre.  C’est un beau et joyeux moment assure le 

Pape.  

Une joie dont les chrétiens doivent témoigner, non pas en restant «les mains dans les poches, mais actifs dans 

l’amour… «Nous ne sommes pas seuls (…) Dieu nous rend visite dans nos vies et attend d’être avec nous pour 

toujours.»   Pape François, Vivre l’Avent, c’est opter pour l’inédit. 

 
 La crèche  

Imitant la grotte étroite de Bethléem où est né Jésus Christ, Saint François d’Assise a 

inauguré la 1
ère

 crèche dans la grotte de Greccio, pour Noël, en 1223.  

        «Devant la crèche, nous découvrons à quel point c’est important pour notre vie, 

si agitée, de trouver des moments de silence et de prière».  Pape François. 

 

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. 

 Sacrement de Réconciliation:  
1) Le dimanche 08 décembre: St-Dominique 14h00 pour Enfants candidats à la 1

ère
 communion. 

2) Le vendredi 13 décembre : Saint Anthony of Padua Cathedral 13h00. 

3) 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. 

 

 

 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. 

 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!! 

 Ministère de la Visitation : 
Nos aînés sont toujours reconnaissants lorsqu’on va les visiter, leur apporter  la communion ou prier avec eux.  

Voulez-vous vous joindre à nos bénévoles qui remplissent ce ministère,  à Extendicare, au Rainbow Suites et aux 

domiciles?  Nous attendons votre appel au presbytère  (705-264-5838) et vous remercions d’avance. 

Se convertir à l’espérance 

En ce 2
ième

 Dimanche de l’Avent, nous sommes réconfortés par le message du prophète Isaïe, de 

même que par la voix de Jean le Baptiste et les paroles de Saint-Paul.   

Pour sauver son peuple, Dieu va venir;  telle est notre espérance.  Il nous faut donc, sans plus 

attendre, consentir à un retournement de nos cœurs vers le Messie promis, en nous conduisant 

selon l’esprit de notre baptême.   

Désormais, au milieu de nos déserts,  les portes de l’espérance se sont ouvertes.  Devenons des 

signes pour un monde nouveau en prenant  au sérieux cet appel qui nous vient de Jean le Baptiste : 

«Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche». Mt. 3, 2 

 

Célébrations eucharistiques 

 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi   7 déc 9h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche    8 déc 10h Clauviette Théroux 

Familles Leclerc et Létourneau 

Aurel et Pauline Carrière 

Denise Leclerc 

Lundi   9 déc 18h30 Françoise Govan Denis et Gineth Vien 

Mardi 10 déc 18h30 Marie-Jeanne Chassé 

Sylvie Lukowki 

Familles Chassé et Monette 

Pauline Ricard 

Mercredi  11 déc 10h30  

Extendicare 

Émile Portelance 

Mary Finn (née Arbic) 

Jackie Bergeron Gauthier 

Ministère de la visitation  

Jeudi  12 déc 9h Marc Levesque Jos et Aurore Veilleux 

Vendredi 13 déc 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Gaston Lamontagne 

Gabrielle Lajeunesse 

 

Edith Lamontagne 

La famille Lajeunesse (Rita Gagné) 

Samedi 14 déc 9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

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

Lucienne Benoit 

Gineth Vien 

Gabriel Benoit, son époux 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 Notre-Dame-de-la-Guadaloupe – Patronne des Amériques – 12 décembre 2019 : Journée nationale 

de prière en solidarité avec les peuples autochtones.  Thème : L’année des langues autochtones. 

 

 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.  

 

 Souvenirs-cadeaux : Si vous êtes à la recherche des souvenirs pour offrir en cadeau, vous pouvez vous rendre au presbytère 

pour choisir parmi notre inventaire d’objets religieux, y inclus des cartes, bracelets, chapelets, veilleuses, livrets. etc. 

 



 

 

 


