
Quête 1
er

 et 2 février 2020 
 

Enveloppes :               310.00$ 

Argent libre :              120.65$ 

CVA :                          920.00$ 

Lampions :                  142.25$ 

 Prions :                            24.80$ 

 Chauffage :                     10.00$ 

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.  

5
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A   8 et 9 février 2020 

1
ère 

 lecture: Isaïe (58, 7-10)     Psaume 111 (112)    2
e
 lecture : Corinthiens  (2, 1-5)     Évangile : Matthieu  (5, 13-16) 

 Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
.   

En ce mois de février, Mgr nous demande 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. 
 

 Onction des malades : …que le Seigneur,  dans sa grande bonté, vous réconforte par la grâce 

 de l’Esprit-Saint…qu’il vous sauve et qu’il vous relève. 

– St-Dominique : le dimanche 9 février à 19h00 – Notre-Dame-de-la-Paix: le mardi 11 février à 19h00 

– Extendicare : le mercredi 12 février à 10h30. 

«Par l’onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église toute entière qui 
recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les 
sauve; bien mieux, elle les exhorte, en s’associant librement à la passion et à la mort du 
Christ à apporter leur part pour le bien du peuple de de Dieu»                                                    
Vatican II Lumen Gentium  Chapitre 2, No 11 

 Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique - 2
e
  Tirage effectué le dimanche 2 février :  

Félicitations à Mme Martine Legros-Bélanger (Billet No 060), bénéficiaire  de la somme de 400$. 
 

 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. 

Fête de Notre-Dame-de-Lourdes (11 février 2020) : 
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, la 
grotte de Massabielle à Lourdes devint un lieu d’espérance et de conversion pour les gens 
atteints par la souffrance physique et morale.  
Le Pape Jean-Paul II en 1992, a institué cette date, Journée Mondiale des malades. 
Nous prions aujourd’hui avec Marie notre Mère, pour nos frères et sœurs malades, le 

personnel  de la santé et pour les personnes qui souffrent dans leurs corps et dans leurs cœurs. 
 

 Filles d’Isabelle, Cercle Mère Teresa # 1353 Timmins : 

Nous leur adressons un grand merci pour la messe qu’elles ont animée dans notre paroisse le dimanche 
26 janvier, et pour le don de 1000.00$ qu’elles nous ont remis à la fin de la messe. 

 Rameaux : 
SVP, rapportez-nous vos rameaux avant le mercredi 19 février, afin que les cendres soient préparées 
pour le début du Carême, le 26 février 2020.  Merci. 

 MESS’AJE  (Messe-Association-Jésus-Église) Catéchèse biblique pour adultes 
 

Une équipe se propose d’animer 11 rencontres de catéchèse biblique pour adultes, les jeudis soirs (18h30-

21h30) commençant le 20 février au Centre diocésain.   

Pour renseignements et inscriptions, s’adresser à Francine Lauzon (705-267-8342), Ginette Rozon (705-262-

0974), Louis-Pierre Sauvé  (705-268-5498).  Voici une occasion d’entrer dans une meilleure compréhension 

de la Bible et d’approfondir sa foi. 

 

 Fiches de renseignements pour les bénévoles dans les paroisses : 
Sur demande de notre Diocèse, nous remettrons à tout bénévole de la paroisse une fiche à remplir pour une mise-à-jour 

du Dossier concernant les personnes qui exercent des ministères au sein de notre paroisse.  

    NB Cette exercice se fait non seulement chez-nous, mais partout à travers les diocèses. 

Sans la présence, des hommes et des femmes qui s’impliquent avec dévouement dans les différentes composantes de 

nos communautés chrétiennes, celles-ci seraient comme mortes.  Ainsi donc,  notre reconnaissance à leur 

endroit doit être indéfectible.   
 

Fête de Saint-Valentin- fête de l’amour: «Si je n’ai pas en moi l’amour,  je ne suis rien.» 1 Cor 13,3   

«L’amour nous porte à un sentiment de valorisation de chaque être humain, en reconnaissant son droit au 
bonheur».   Pape François (La joie de l’amour No 96) Bonne fête à tous et à toutes. 

Sel et Lumière… Donner de la saveur, resplendir 

Jésus est «la vraie lumière qui éclaire…».  Son souhait le plus grand, est que nous le devenions 

nous aussi. C’est bien ce qu’il veut nous faire saisir, par l’entremise de l’image du Sel et de la 

Lumière.  

«Vous êtes le Sel de la terre (…) Vous êtes la Lumière du monde».   

Qu’est-ce que cela signifie concrètement et à quoi cela nous engage-t-il?  
Ces paroles ne sont pas que de simples déclarations; elles constituent un appel à la joie et au bonheur, pour toute la terre ainsi 

que pour les hommes et les femmes qui l’habitent. 

Comme disciples du Christ, nous avons reçu de Dieu un don qui nous rend capables de donner de la saveur, à la vie de ceux et 

celles qui ont faim de bonheur, d’amour et d’avenir. 

«Sel de la terre et Lumière du monde», nous devons alors, avoir une conduite en concordance avec l’Esprit de l’Évangile.  

C’est à travers des œuvres de bien, comme celles évoquées par le prophète Isaïe (58, 7-10) que nous apprendrons au monde qui 

est vraiment Jésus-Christ. Soyons donc des porteurs de lumière et la vie resplendira.  

     

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
 
  8 fév 19h Paroissiens et paroissiennes 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 

Lundi 10 fév 18h30 Claudette Lévesque Yvette Dolbec 

Mardi  11 fév 18h30 Membres défunts de sa famille Denise Bellemare 

Mercredi   12 fév 10h30 Extendicare Nora Frank Yvette et Lisa 

Jeudi   13 fév  9h Georgette Lortie Diane Morrelato, sa fille 

Vendredi  14 fév 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Pat Lauzon 

 

Louisette Bouchey 

Samedi  15 fév  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Guylain Yockell 

Jimmy Benoît 

Participants et participantes à la messe 

Georgette et Robert Raymond 

Paulette Côté 

Dimanche  16 fév 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

 

 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.  

       Sur recommandation de Mme Denise Roy, elle brûlera cette semaine en mémoire de Mme Godelive Ledi-Soledi.   
 

 

 

 

 

 

 

 Snowarama de Timmins – (Timbres de Pâques-Easter Seals Kids) – dimanche le 16 février 2020 : 
Cette levée de fonds pour le Timbre de Pâques fut instaurée par Fernand Tremblay en 1975 et 
se poursuit encore cette année.  Les fonds prélevés viennent en aide aux enfants handicapés 
de notre communauté.  Votre don ne peut être ramassé que par la famille Harvey.  Vous pouvez 
le faire en ligne: « snowarama.org » sélectionnez  
« Sponsor » ensuite « Search »  pour Shawn Harvey ou Maegan Hamelin, ou faites-le parvenir à  
Easter Seals Snowarama, a/s de Shawn Harvey et Maegan Hamelin,  
207 rue Christine, Timmins, ON P4R 1K7- Tel: 705-267-6643. Un reçu sera émis pour tout don 
de 20$ ou plus. Votre générosité ainsi que votre soutien à cette levée de fonds seraient 
grandement appréciés. 

 



 

 

   


