
Quêtes de Noël 24 et 25 décembre 

2019 

  Enveloppe (Noël) :      1154.00$ 
  Argent libre :               2121.20$ 

     

 

 

 Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2020 
SVP retirer celle qui vous est destinée.   

3 enveloppes y ont été incorporées pour le chauffage de notre église.   

Nous comptons sur vous pour trouver de nouveaux contributeurs au 

financement de notre paroisse, en leur proposant de prendre une boîte 

d’enveloppes ou d’adhérer au CVA.  Merci. 

Collectes 28 et 29 décembre 

2019 
 

Enveloppes :             834.00$ 

Argent libre :           150.00$ 

 CVA :                       180.00$ 

 Lampions :               159.80$ 

      Prions : 52.50$ 

      Noël :                          134.00$ 

      Chauffage :                165.00$ 

 

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  (A)   4 et 5 janvier 2020 
1

ère 
 lecture: Isaïe (60, 1-6)       Psaume 71 (72)        2

e
 lecture : Éphésiens  (3, 2-3a.5-6)        Évangile : Matthieu (2, 1-12) 

 

      

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE - JANVIER 2020: FAVORISER LA PAIX DANS LE MONDE                           

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté 

favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.  

PRIÈRE : Seigneur Jésus, que la paix et la justice, tant souhaitées dans le monde, soient 

dans le cœur de toute personne de bonne volonté : montre-toi à ceux et celles qui s’engagent 

à travailler ensemble  pour construire un monde meilleur.  
 

 Fête de saint André Besset Frère André (1845-1937) – mardi le 7 janvier : Religieux de la 
Congrégation de Sainte-Croix, il est le fondateur de l’Oratoire Saint-Joseph de 
Montréal, qui attire encore de nos jours des milliers de pèlerins.  Canonisé par 
Benoît XVI, le 17 octobre 2010, ce saint de chez-nous, par sa grande dévotion 
à Saint Joseph et son dévouement singulier envers les pauvres et les affligés, 
reste pour nous un modèle inspirant.  

« Le monde est-il bête de penser que je fais des miracles.  C’est le Bon Dieu qui les fait et saint-Joseph qui 
les obtient ! » Frère André  
 
 

 Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
Mgr Serge Poitras, notre évêque, nous invite à prendre conscience de la place 
fondamentale que les 7 sacrements occupent dans la vie de nos paroisses et de nos 
familles.   
Pourquoi les Sacrements? 
Ils sont des signes sensibles et efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés 
à l’Église, par lesquels nous est donnée, la vie divine. Compendium No. 224 

_____________________________________________________________________________ 

 Sacrement de Confirmation: 

Les aspirants(es)  (24)  sont sur le point de compléter leur préparation à ce sacrement.   

Il ne leur reste plus que l’Activité de Bénévolat  (samedi le 18 janvier de 9h30 

à 14h30) et la rencontre avec Mgr l’Évêque, (mercredi le 22 janvier à 18h30)  

en notre église. 

N.B. : Afin de prier et d’adopter spirituellement un des jeunes jusqu’à sa 

confirmation (le 26 janvier),  veuillez piger un nom dans le panier mis à votre disposition. 
 

 Cadeaux souvenirs : Si vous êtes à la recherche de 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. 
 

 Inscription à la Maternelle : Pour les enfants nés en 2016 -  mardi le 28 janvier 2020.  

C’est une marque de foi pour les parents de se prévaloir de leur droit et de leur devoir 

d’inscrire leur enfant dans nos écoles catholiques.  

 

École catholique St-Dominique (705-264-7188); École catholique Don Bosco (705-268-5611); École 

catholique Jacques-Cartier (705-264-3534); École catholique Louis-Rhéaume (705-264-4747); École 

catholique St-Gérard (705-264-2615) et; École catholique St-Jude (705-235-2411 –Porcupine) 

*** Voir les petits dépliants mis à votre disposition à l’arrière de l’Église. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 Tirage : Crèche de Noël – dimanche le 29 décembre 2019  

Merci à M. Denis Bergeron pour son don ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont encouragés.  La 

vente des billets a rapporté la jolie somme de 280,00$.  Bravo à notre gagnant M Robert St-Denis. 

 

Le Jour de l’Épiphanie, nous incite à reconnaître l’amour de 

Dieu qui nous rassemble et nous oriente vers la lumière qu’est 
son Fils.  Après les bergers de Bethléem, c’est autour des gens 
d’ailleurs, représentés par les mages, de voir briller l’étoile dans 
le ciel.   
Sans égard de leurs langues, races ou cultures, la joie est 

donnée à toutes les nations “d’être associées au même héritage, au 

même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus ” 
(Eph3, 6)  Ainsi, le  mystère annoncé s’est accompli.   
Conviées au pied de l’Enfant Dieu et de sa Mère, les nations concrétisent leur prosternation et adoration 
en ouvrant leurs cœurs à la générosité, c’est-à-dire, en donnant le meilleur d’elles-mêmes à l’exemple 
des roi-mages. 
* Les mages ont offert leurs présents (l’or, l’encens, la myrrhe).  Et nous, qu’avons-nous à offrir?    
* Ils ont suivi l’étoile.  Quelles sont les étoiles qui nous ont mis en route jusqu’à Jésus? 
* Jésus nous invite à l’universalité.  Comment  pouvons-nous apprendre à nous ouvrir aux autres et à 

les accueillir  en dépit de nos différences? 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi   4 janv 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche    5 janv 10h Thomas Danis 

Henri Legault 

La famille Gravel 

Rhéal et Madeleine Chartrand 

Lundi    6 janv 18h30 Georgette Lortie Diane Morrelato, sa fille 

Mardi    7 janv 18h30 Ryan Loranger Yves & Natalie Poitras 

Mercredi     8 janv 10h30 Extendicare  Cécile Lévis et Sylvia St-Jean Comité de la visitation (St-Dominique) 

Jeudi      9 janv  9h Claudette Mainville Fleurette Galipeau 

Vendredi   10 janv 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Pat Lauzon 

 

Nicole Lafond 

Samedi    11 janv  9h 

19h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes  

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche    12 janv 10h François Lauzon 

Thomas Danis 

Edith Lamontagne 

La famille Gravel 

 Lampe de sanctuaire : Elle est allumée cette semaine  

en mémoire de Madame Godelive Ledi Soledi  

 
  

 

 

 

  

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). 

 



 


