
Quête 8
 
et 9 février 2020 

 
 

Enveloppes :               595.00$ 

Argent libre :              171.50$ 

CVA :                        1250.00$ 

Lampions :                   86.00$ 

 Prions :                            36.40$ 

 Rainbow Suites :            64.00$      

6
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A   15 et 16 février 2020 

1
ère 

 lecture: Ben Sira  (15,15-20)    Psaume 118 (119)   2
e
 lecture : Corinthiens  (2, 6-10)    Évangile : Matthieu  (5, 17-37) 

      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.  Pour briser l’isolement des 

personnes qui souffrent,  nous sommes invités à leur manifester la compassion du Christ et 

notre solidarité fraternelle.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hommage au Père Les Costello : Le  22 février 2020  à l’Aréna McIntyre - 8:00 PM : 
Match (joute) de hockey entre “The Flying Fathers” et “South Porcupine Fire Department” 
Billets en vente: Core Business Solutions, NAPA-South End Auto Parts, Kia, Musée de Timmins et Wicked  Stuff   
5$ (0-6ans), 7$ (7-18 ans) et 10$ (19 ans +) – WWW.TIMMINSROCK.COM/TICKETS 

 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.   

 Désinfectant pour les mains : Les contenants sont à votre disposition à chacune des entrées de 

notre église. SVP Servez-vous en pour votre bien-être.  

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

 Annonce de mariage «Publication des bancs :   En notre église le samedi 29 février 2020. 
Nous prions déjà pour la réalisation de ce sacrement qui unira religieusement Danny André 
Joseph Martel, fils de Daniel Martel et Sylvie Desgroseilliers avec Valérie Gaëtanne Marie 
Génier, fille de Denis Génier et Louise Dorion.      NB : Prière de rapporter au prêtre administrateur 

de la paroisse toute information pouvant empêcher cette célébration.nr la réalisation de ce sacrement qui 

La Loi…pas l’abolir, mais l’accomplir 
«Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.» (Psaume 118)  
 Jésus se fait le vrai interprète de cette loi et il montre la manière de s’y situer  en tant que disciples. 

Eh bien! Moi, je vous dis… Ce n’est plus l’observance à la lettre, de la Loi, qui est décisive, mais 

l’engagement à aller plus loin dans ce qui touche les rapports avec les autres humains et avec Dieu 

(colère, répudiation, mauvais désirs…).  Il s’agit d’arracher le mal à la racine.  C’est le choix de 

chacun de se conformer ou non, à cette justice nouvelle que Jésus exprime par sa parole.  Cependant, 

si nous voulons vivre heureux, heureuses, ou devenir grands dans le Royaume des cieux, nous 

devrions dire un OUI sans équivoque, à observer et à enseigner les commandements que le Seigneur nous donne.   

Pour accomplir cela, nous pouvons toujours compter sur la grâce de Dieu. 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
 
 15 fév 19h Guylain Yockell 

Jimmy Benoît 

Georgette et Robert Raymond 

Paulette Côté 

Dimanche  16 fév 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 17 fév 18h30 Valeda Falardeau (12
e
 anniv. de décès) Philip Falardeau, son époux 

Mardi  18 fév 18h30 Pat Lauzon 

Jeanne Proulx (3
e
 anniv. de décès) 

Cécile Hébert 

Hélène Lépine 

Mercredi   19 fév 9h Georgette Lortie Diane, sa fille 

Jeudi    20 fév 9h Claudette Levesque Pierre Meunier 

Vendredi   21 fév 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Cécile Levis 

 

Hélène Lépine 

Samedi   22 fév  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche   23 fév 10h Luc Bergeron (6
e
 anniv. de décès) 

Simone Rousson 

Diane Bergeron 

Madeleine et Rhéal Chartrand 

 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 Diane Bergeron, elle 
brûlera cette semaine pour HMCS (Her Majesty Canadian Ship–Fredericton) et son équipage. 
 

 Recommandée à nos prières : Pauline Chiasson (62 ans) décédée le 6 février 2020 à Timmins.   
À  sa tante Rolande Chiasson ainsi qu’à tous les membres de sa famille, nous adressons nos 
sincères condoléances tout en priant pour le repos de son âme. 

Statistiques sur les Sacrements 
Paroisse St-Dominique 

                                   2018              2019 

Baptêmes 19 19 

1
ères

 Communions 42 47 

Confirmations 41 32 

Mariages  1 0 

Funérailles 21 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 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. 
 

 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 Filles d’Isabelle - “Une organisation internationale de femmes catholiques”  
 
Épouse de Ferdinand d’Aragon, Isabelle (1451-1504) fut couronnée reine de Castille (Espagne)  
le 12 décembre 1474.  À ce titre, elle aida Christophe Colomb dans son voyage pour la découverte  
du Nouveau Monde (les Amériques). 
* La dévotion à la préservation du christianisme est perpétuée par les Filles d’Isabelle qui s’engagent à 

promouvoir le bien dans leurs communautés respectives et à demeurer fidèles aux enseignements de l’Église 

l’appuyant dans tous ses efforts apostoliques et pastoraux. 

* Le 1
er

 Cercle fut fondé à New Haven, Connecticut en 1897, dans le but d’unir des femmes catholiques pour 

atteindre les objectifs suivants : 

 Mieux se connaître, Étendre leur cercle d’amies, Centraliser les ressources pour permettre l’aide 

mutuelle et  Être une grande force pour la progression du bien dans la société. 

- Réparties au Canada et aux États-Unis, les Filles d’Isabelle ont pour mot d’ordre :  

Unité, Amitié, Charité 

- Pour vous joindre à ce groupe de femmes braves et vertueuses du Cercle Mère Teresa #1353 (Timmins), 

contactez Yolande Guertin (Régente) 705-268-5202, Pauline Lavoie (Vice-Régente) 705-288-8998.  

On vous attend à bras ouverts. 

 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix : Partie de Cartes (Comité 
des Malades et de Santé)  
Le dimanche 23 février 2020 
au sous-sol de l’église de 13h 
à 16h - Entrée Cameron.   
Billet 7$ par personne.  
Un goûter sera servi. 
 



 

unira  

 


