
Quête 25 et 26 janvier 2020 
 

Enveloppes :               821.00$ 

Argent libre :              246.05$ 

CVA :                          680.00$ 

Lampions :                  155.30$ 

  Prions :                           27.10$ 

  Chauffage :                    32.00$ 

  Rainbow S :                   25.00$ 

  Quêtes (2019) :              80.00$ 

Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2020 

 SVP retirer celle qui vous est destinée.   

 3 enveloppes y ont été incorporées pour couvrir les frais du chauffage 

de notre église.  Veuillez indiquer votre nom et numéro de boîte sur 

ces enveloppes.  

 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.  

4
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A   1er

 et 2 février 2020 

1
ère 

 lecture: Malachie  (3, 1-4)     Psaume 23 (24)    2
e
 lecture : Hébreux (2, 14-18)     Évangile : Luc  (2, 22-40) 

 Intentions du Pape François – Février 2020 : Entendre le cri des migrants 
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils 
sont nos frères et sœurs en humanité. 
PRIÈRE : Dieu le Père, dans ta bonté infinie, fait que le cri souffrant des femmes et des hommes 
migrants soit entendu par ceux et celles qui peuvent agir et les aider. 

 

 Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
 Dans sa lettre pastorale,  “Allez! De toute les nations, faites des disciples : Baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils et du Saint-Esprit” (Mt. 28,19)  Mgr Serge Poitras, notre évêque, invite chaque fidèle 

à faire le point sur la place des 7 sacrements dans sa propre existence, car ceux-ci expriment et 

confirment notre identité chrétienne, durant toute notre vie.   

En ce mois de février, il nous est demandé de réfléchir sur l’importance du sacrement des malades.  

L’Église est attentive aux personnes malades ou fragilisées.  Elle doit donc intervenir pour soulager leur souffrance et 

leur manifester la compassion du Christ. 

 
 
Journée de la vie consacrée – 2 février : La vie consacrée est un don de 

Dieu. 
«Dès les origines de l’Église, il y eut des hommes et des femmes qui voulurent, par la 
pratique des conseils évangéliques, suivre plus librement le Christ et l’imiter plus 
fidèlement et qui, chacun à sa manière, menèrent une vie consacrée à Dieu.  Beaucoup 
parmi eux, sous l’impulsion de l’Esprit-Saint, vécurent dans la solitude, ou bien fondèrent des familles religieuses 
que l’Église accueillit volontiers et approuva de son autorité.  À partir de là se développa providentiellement une 
admirable variété de sociétés religieuses qui contribuèrent beaucoup à ce que l’Église non seulement  fût apte à 
toute bonne œuvre et prête à remplir toute activité de son ministère en vue de l’édification du Corps du Christ, 
mais encore apparût embellie des dons variés de ses enfants comme une épouse parée pour son époux. 
«Vatican 2, La Vie Religieuse No 1 » 

Rendons hommage à tous ces hommes et femmes qui, par leur consécration à la vie religieuse, ont fait 
jaillir la vie et renaître l’espérance, ici chez nous ou ailleurs dans le monde.   

N.B. Nous voulons mentionner à la messe les noms des religieux et religieuses (vivants ou décédés) de 
vos familles.  Il y a un papier à cet effet à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

 Onction des malades : – Rainbow Suites : le mercredi  5 février à 10h30  

– St-Dominique : dimanche le 9 février à 19h00 – Notre-Dame-de-la-Paix : le mardi  

11 février à  19h00 et Extendicare : le mercredi 12 février à 10h30. 

«Guérissez les malades!» (Mt. 10,8)  Cette charge, l’Église l’a reçue du Seigneur et 

tâche de la réaliser autant par le soin qu’elle apporte aux malades que par la prière 
d’intercession avec laquelle elle les accompagne.  Elle croit en la présence vivifiante 
du Christ, médecin des âmes et des corps.   

Catéchisme de l’Église catholique N° 1509. 

 Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique: Tirage ce dimanche après la messe de 10h.  

En vous procurant des billets, vous avez posé un geste pour soutenir votre paroisse tout en vous donnant la 
possibilité de bénéficier de la somme de 400$. Et le billet tiré est eh ..…. 

 

 Reçus d’impôt : Les enveloppes sont placées en ordre de numéro de boîte et le CVA en ordre 
alphabétique, à l’arrière de l’église.  Veuillez prendre celle qui vous est destinée.   
Merci pour votre générosité envers notre paroisse. 
 

 Neuvaine  à Notre-Dame-de-Lourdes (du 02 au 10 février) : 
Le 11 février 1858, une « Dame en blanc » apparut à la jeune Bernadette Soubirous pour 
la première fois. Plus tard elle lui révéla « Je suis l’Immaculée Conception ». Dès lors 
Lourdes devint un lieu d’espérance et de conversion pour les gens atteints par la 
souffrance physique et morale.  
NB : La prière de la neuvaine est à votre disposition à l’arrière de l’église. 

Présentation du Seigneur au Temple – 2 février : Voir le Salut 

Quarante jours après la Fête de Noël, l’évènement de la Présentation du Seigneur, nous amène 

à célébrer Dieu qui vient à la rencontre de son peuple, en la personne du Christ « Lumière qui se 

révèle aux nations et donne gloire…». 

Avec Siméon et Anne, nous confessons que nous voyons en cet enfant que Marie et Joseph 

apportent au Temple, le Sauveur de tous les humains.  C’est Lui qui donne le salut au monde. 

Mais il nous faut, avant tout, ouvrir nos yeux à la vraie lumière divine pour que le temple de nos 

cœurs puisse accueillir Jésus, le Seigneur, le Roi de Gloire. 

 

NB : Dans la tradition catholique, en cette fête de la lumière (chandeleur), les chrétiens et 

chrétiennes sont invités à faire bénir des chandelles et à les allumer pour célébrer Jésus, la 

lumière qui éclaire et réchauffe l’humanité. 

Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 1
er
 fév 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 2 fév 10h Lucienne Benoît 

Marc Levesque 

Gabriel, son époux 

Jos et Aurore Veilleux 

Lundi 3 fév 18h30 Pat Lauzon Thérèse McGee 

Mardi 4 fév 18h30 Parents et membres défunts  

(des Chevaliers) 

Chevaliers de Colomb  

Conseil Thériault #6808 

Mercredi 5 fév 10h30 R.Suites Lionel Béland (époux)et Lionel (petit-fils)  Jeannette Béland 

Jeudi    6 fév  9h Georgette Lortie Diane Morrelato, sa fille 

Vendredi   7 fév 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Pat Lauzon 

Jean-Marc Lépine 

 

René et Kathlyn Lapointe 

Hélène Lépine et famille 

Samedi  8 fév  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  9 fév 10h 

 

19h 

Hélène Rousson (3
e
 anniv. décès) 

Simone Rousson  

Sacrement (Onction) des malades 

Robert Rousson, son époux 

Robert Rousson 

 

 Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe c’est comme assurer une présence symbolique de 

soi-même et réciter une prière qui se poursuit. Elle brûlera cette semaine en mémoire de Mme Cécile Lévis. 

 Baptême : - le dimanche 2 février 2020 par l’Abbé Alexis O`Lenga 
Lexa Lachapelle, née le 6 mars 2019.  Notre communauté chrétienne est heureuse de t’accueillir.  Nous 

remercions tes parents Joshua Robert Lachapelle et Kayla Linda Pauline Marie Kapel d’avoir reconnu 

pour toi l’importance du Sacrement du Baptême. 

 

 Recommandé à nos prières : M. Gilles Levesque, décédé à Timmins, le 26 janvier 2020 à l’âge de  71 ans. 

À ses deux sœurs Marthe et Raymonde, à ses trois frères Guy, Jacques et Réjean,  

ainsi qu’à tous les membres de la famille, nous adressons nos plus sincères condoléances.  

Les funérailles ont été célébrées en notre église  le vendredi 31 janvier par 

l’Abbé Alexis. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 


