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Enveloppes :                  708.00$ 

Argent libre :                 169.20$ 

CVA :                                75.00$ 

Lampions :                  122.10$ 

 Prions :                             32.30$ 

 Chauffage :     50.00$ 

 Enveloppe initiale :          5.00$ 
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  DIMANCHE DE CARÊME 7 et 8 mars 2020 

1
ère 

 lecture: Genèse  (12,1-4a)    Psaume 32 (33)   2
e
 lecture : Timothée  (1, 8b-10)    Évangile : Matthieu  (17, 1-9) 

      Carême 2020 : Grandir dans la Foi :  
En acceptant de suivre Jésus, jusqu’où il veut nous mener, nous serons transfigurés comme lui.  

Nous grandirons dans la foi et deviendrons plus pleinement fils et filles de Dieu en qui il met 

sa joie.                         

 Message du Saint Père (Pape François) pour le Carême 2020 : «Nous vous en supplions au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu» (2Cor. 5,20)   
 Les copies sont à votre disposition aux entrées de notre église. 
 

 7e anniversaire de l’élection du Pape François – 13 mars 2020 
Prions le Seigneur afin qu’il continue de servir le Peuple de Dieu dans l’amour 

du Christ et soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile. 
 Dimanche de la Parole : Pape François exprime le souhait que le 2e dimanche du 

carême soit considéré comme le Dimanche de la Parole. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mariage : En notre église, le samedi 29 février 2020.  
Nos félicitations à Danny André Joseph Martel et Valérie Gaëtanne Marie Génier,  pour leur 
mariage religieux célébré en notre église le samedi 29 février 2020. 

«En s’unissant pour être une seule chair, les époux représentent les fiançailles du Fils 

de Dieu avec la nature humaine.  C’est pourquoi «dans les joies de leur amour et de 

leur vie familiale, le Christ leur donne, dès ici-bas, un avant-goût du festin des 

noces de l’agneau».     Pape François, La Joie de l’amour (Amoris laetitia) No. 73 

 Sacrement de l’Eucharistie – Première communion:   
La démarche préparatoire à ce sacrement est accomplie.  Félicitations aux jeunes et aux 
parents pour leur participation aux rencontres.  La Première Communion aura lieu le dimanche 
de Pâques, 12 avril 2020 à la messe de 10h00.  Toutefois les parents peuvent choisir une date 
ultérieure.  Afin de prier pour un de ces enfants, et de l’accompagner spirituellement, veuillez 
piger un nom dans le panier mis à votre disposition. 
 

 Fête de St Joseph, époux de la vierge Marie (19 mars)  
Les chrétiens et chrétiennes sont invités à bénir le Seigneur pour ce serviteur fidèle qui a été 
homme de foi et de grand amour.   
N.B.  Vous trouverez la prière de la neuvaine (commençant ce 10 mars)  aux entrées de l’Église. 

 

 Carême de partage : « Le  partage  dans  la  charité  rend  l’homme  plus  humain, alors  que  

l’accumulation  risque  de  l’abrutir, en  l’enfermant  dans  son propre  égoïsme ». 
                                                 (Pape François – Message pour le Carême 2020) 
 

1 – Projet Guatemala (Initié par le Collège Boréal/Timmins) : 
Un sac de voyage est mis dans l’église pour être rempli avec du linge pour bébé (0-2 ans).  M. Michel 
Mainville l’apportera dans ce pays et le remettra en notre nom aux familles.  Date limite le 12 avril 2020. 
2 – Développement et Paix – (Collecte 25 mars 2020) 

Pour ramasser des sous, vous pouvez prendre un contenant aux entrées de l’église. 

Devenir visage de lumière 
L’évènement radieux de la Transfiguration de Jésus nous fait entrevoir la gloire 

que le Père réserve à son Fils bien-aimé.  Mais, le vrai visage de celui-ci ne sera 
révélé que lors de sa mort et de sa résurrection. 
Entretemps, Jésus nous dit « Relevez-vous et soyez sans crainte » (Mt. 17,7).   Ainsi, 
devons-nous, comme les Apôtres Pierre, Jacques et Jean, consentir à quitter nos 
conforts pour avancer sur le chemin de la confiance, de l’espérance et de la foi.  

C’est là l’unique façon pour nous de devenir visage de Dieu et reflet de son amour. 
 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
  
7 mars 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  8 mars 10h Pierrette Tremblay (8e
 anniv. de décès) 

Gilles Levesque 

Son époux Fernand est ses enfants 

Madeleine et Albert Roy 

Lundi  9 mars 18h30 Henriette Morissette Denise Boileau 

Mardi 10 mars 18h30 Stéphanie Lacroix (1
er
 anniv. de décès) Hélène Lacroix et famille 

Mercredi  11 mars 10h30 Extendicare Pierrette Boyer Denise Boyer 

Jeudi 12 mars 9h Linda Potvin Janet Rondeau 

Vendredi 13 mars 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Claudette Levesque 

 

Aline, Brian, Christine et Scott Fowler 

Samedi 14 mars 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Anna Brunet 

Jean-Marc Lépine 

Participants et participantes à la messe 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Hélène Lépine et sa famille 

Dimanche 15mars 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. Elle brûlera cette semaine, pour une issue heureuse 
des pourparlers entre notre gouvernement provincial et le milieu de l’éducation (Carmel Arsenault). 

 Chemin de Croix  (Durant le Carême) :  
Chaque vendredi en notre église à 9h00.   
Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion.   
C’est un exercice très recommandé aux chrétien(ne)s, surtout en ce temps de Carême. 

 
 Fiches de renseignements pour les bénévoles dans les paroisses : Veuillez compléter la vôtre et la remettre 

soit à : Marcel Gendron, Constance Leroux, Père Alexis ou Lise Monette ou mettez-la dans l’enveloppe brune qui 
est sur la table (à l’arrière) dans l’église. Merci. 
 

 Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique: 
Félicitations à M. Lloyd Richards (Billet #381), bénéficiaire de la somme de 400$.  

 

 Dames St-Dominique: Bazar, le dimanche 29 mars de 11h00 à 20h00.   

Activités: table à un sou, vente de pâtisseries, concours d’artisanat 
pour enfants, tirage 50/50, bingo et divers tirages. La cantine 
offrira : hot dogs, soupe, sandwichs et breuvage.  
Un souper spaghetti sera servi vers 17h30.  Nous vous donnons 

rendez-vous, et vous exprimons déjà notre plaisir de vous accueillir.   

 Journée internationale de la Femme ( 8 mars) 
Le thème de l’année 2020 pour la Journée internationale des femmes : 
En ce jour, nous nous joignons à des femmes et filles d’ici et d’ailleurs, pour soutenir avec elles l’équité et la 
justice dans notre société et, enfin, créer des communautés plus heureuses et plus saines.  Nous rendons 
également hommage à toutes les femmes de notre paroisse qui, souvent dans l’anonymat, posent des gestes 
significatifs, (petits ou grands), qui favorisent un changement positif dans notre communauté chrétienne.   

Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
Pour Mars/Avril, Mgr S. Poitras nous demande de réfléchir sur l’importance du Sacrement de l’Eucharistie. 
De quelle manière l’Église participe-t-elle au sacrifice eucharistique? 
Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps.  La vie des 
fidèles, leur louange, leur action, leur prière, leur travail, sont unis à ceux du Christ.  En tant que sacrifice, 
l’Eucharistie est aussi offerte pour tous les fidèles, pour les vivants et les défunts, en réparation des 
péchés de tous les hommes, et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels et temporels.  De plus, l’Église 
du ciel est présente dans l’offrande du Christ. (Catéchisme de l’Église catholique No. 1368-1372)   

Lettre pastorale : Mgr Serge Poitras - Mourir avec le Christ et Vivre éternellement en lui : 
En lien avec la priorité pastorale diocésaine qui propose d’intensifier notre relation personnelle avec le 
Christ, me demander qui est vraiment pour moi le Dieu en qui je crois et qui promet la vie éternelle.  
Redire lentement le ’Je crois en Dieu’. Chap 1 – La mort humaine, Application spirituelle, d (Page 5.) 

NB : Les copies sont à votre disposition aux entrées de notre église. 

 



 


