
31e dimanche du temps ordinaire B –3 et 4 novembre 2012 
Aimer d’un cœur simple! 

 «Grâce à la parole» : Jésus fait de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain un unique commandement : 
les deux procèdent d’un même mouvement.  Il rejoint ainsi les racines les plus profondes de la Loi, mais 
ramène celle-ci à l’essentiel, à son sens premier.  Jésus donne le ton à une vie spirituelle unifiée, loin de toute 
dispersion.  C’est là tout un programme de vie. 

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour célébrer dans la foi et l’action de grâce.  Le Seigneur nous invite à sa 
table.  En son nom, nous nous rassemblons.  Au milieu de nous, il est présent, il est vivant.  Écoutons-le, car 
« le Seigneur notre Dieu est l’Unique ». 

Messes de la semaine : 
samedi 3 novembre 19 h Del Val Paquette – Daniel et Lucie Bouvier (3.028) 

Roger Duchesne – Julienne Lepage (3.050) 

dimanche 4 novembre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

lundi 5 novembre  Aucune célébration 

mardi 6 novembre 18 h 30  Jean Marie Champion – André et Mireille Cléroux (2.289) 
Valeda Falardeau – son époux Phil Falardeau (3.027) 

mercredi 7 novembre 18 h 30 Florian Caron – Fernand et Aline Blanchette (3.032) 
Therese Letoit – Carmen Letoit (3.034) 

jeudi 8 novembre 18 h 30 Gilles St. Pierre – George et Brigitte Lee (3.036) 
Jean Paul Miron – Monique Morin-Paquette (1.237) 

vendredi 9 novembre 10 h Sylvain Noël 5e anniversaire – Famille Desjardins (3.030) 
Faveur obtenue – Marie Genest (3.041) 

samedi 10 novembre 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 11 novembre 10 h Chantal Galipeau 4e anniversaire – sa mère et ses sœurs (3.007) 
Jean et Albert Guiho – Suzanne Guiho (3.015) 

24 Novembre 2012 - Vente d’artisanats et de pâtisseries : 
Les Dames St. Dominique ont des tables à louer. La vente sera le 24 novembre 2012 de 9 h à 15 h.  Le coût pour 
la location de tables est : une (1) table 15$ ou deux (2) tables 25$. Pour plus de renseignements veuillez 
communiquer avec Sylvianne au 267-5003 ou avec Denise au 264-9110. 

Ministres de Communion – Anciens et Nouveaux : 
Il y aura une soirée d’information très importante pour tous les Ministres de Communions anciens et 
nouveaux jeudi le 8 novembre après la messe de 18h30.  Cette session aura lieu dans l’Église. 

Projet Club 400 – 2013 : 
Les billets sont en vente à l’arrière de l’Église le samedi et le dimanche et au bureau paroissiale du lundi au 
vendredi au coût de 100$.  En tout, nous aurons 52 tirages en 2013. Les tirages auront lieu après la messe de 
10h le dimanche : 2 tirages de 500$ (6 janvier 2013 et 29 décembre 2013) et 50 tirages de 250$.   

Opération Enfant Noël :    
Pour faire sourire un enfant, prenez et remplissez une des boîtes de souliers (qui se trouvent à l’arrière de 
l’Église) et le rapporter remplie à l’Église la semaine du 19 au 25 novembre. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec Jacqueline Girard au 235-2584. 

Messe parents défunts du bel Âge de la Ronde : 
Cette année, la messe pour les parents défunts du bel Âge de la Ronde, sera célébrée à l’Église Notre-Dame-
de-la-Paix le dimanche 11 novembre à 10 h 30.  Cette messe sera animée par le Chœur Chantant du bel Âge. 

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  Il n’y a pas de commandement plus grand que 
ceux-là. » (St-Marc 12, 29-31) 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 10 novembre 2012 et le 24 novembre 2012 



Activités de la semaine: 

Dimanche 4 novembre 13h & 18h 1ere rencontre – Réconciliation  Grande salle 

Dimanche 4 novembre 9 h à16 h Groupe 1 - Confirmation – Catéchèses 3 et 4 Petite salle  

Dimanche 4 novembre 19 h 30 Chevaliers de Colomb Petite Salle 

Mardi 6 novembre 10 h  Dames St. Dominique Petite Assemblée Grande Salle 

Jeudi 8 novembre 19 h Lectio Divina Sous-sol 

Jeudi 8 novembre 19 h Soirée d’information ministres de communion  Église 

Dimanche 11  novembre 13h & 18h 2ième  rencontre – Réconciliation  Grande salle 

Dimanche 11 novembre 9 h à16 h Groupe 2 - Confirmation – Catéchèses 3 et 4 Petite salle  

Finances paroissiales :                                                   
Quêtes pour le 28 octobre 2012 :--------       1296,43$         Lampions pour  le 28 octobre 2012 :----------    131,01$ 
Prions pour le 28 octobre 2012 -------------      55,57$            CVA--------- le 28 octobre 2012---------------    415,00$ 
Collecte Évangélisation des Peuples 2012 :   55,00$          Collecte Église Canadienne -----------------------30,00$ 

Réfléchissons : 
- Qu’est-ce que je place de plus important dans ma vie qui prend la place de Dieu? 
- Que dois-je faire pour répandre l’amour de Dieu dans ma famille et dans ma communauté? 
- Comment doit-on vivre les commandements de Dieu aujourd’hui et les transmettre à  nos enfants? 

Le 4 novembre 2012 – Fêtes de Saint-Charles Borromée  

Fils du comte Gibert et de son épouse Marguerite de Medici (sœur du cardinal de 
Medici, futur pape Pie IV), il voit le jour au château Borromeo d’Arona, au diocèse de 
Novare (dans la région du lac Majeur, en Italie). Dès l’âge de 12 ans, il reçoit la 
tonsure et est autorisé à porter l’habit des ordres mineurs, puis à 15 ans, il part à 
Milan pour y étudier le latin. Après avoir obtenu un doctorat en droit canon à 
l’Université de Pavie, il se rend auprès de son oncle le Pape, qui le nomme cardinal 
en 1560 et lui confie plusieurs charges (l’équivalent d’un secrétaire d’État dans la 
conception actuelle). En 1563, il est ordonné prêtre et nommé archevêque de Milan 
trois mois plus tard. À partir de ce moment, il commence à vivre plus simplement et 
partage sa vie entre ses nombreuses responsabilités administratives et familiales (il 
s’occupe de trouver des époux à ses quatre sœurs) et trouve aussi le temps de 
s’occuper des pauvres. En 1565, Pie IV décède et son successeur (Pie V) maintient 
Charles dans ses fonctions. Il entreprend alors d’importantes réformes du clergé, provoquant la résistance de 
certaines communautés. À tel point qu’en 1569, il est victime d’une tentative d’assassinat de la part d’un 
groupe nommé les Humiliés. Son autorité et sa volonté dans le choix de ses collaborateurs font aussi de 
nombreux mécontents. (1538-1584) Saint-Charles Borromée est le patron des évêques, des catéchumènes, des 
séminaristes, des directeurs spirituels et des fabricants d’amidon. Il est invoqué pour la guérison des 
ulcères, des problèmes intestinaux et des maladies de l’estomac.  

Le sacrement de Baptême  (la suite) 
 

1231 Là où le Baptême des enfants est devenu largement la forme habituelle de la 
célébration de ce sacrement, celle-ci est devenue un acte unique qui intègre de façon très 
abrégée les étapes préalables à l’initiation chrétienne. De par sa nature même le Baptême 
des enfants exige un catéchuménat postbaptismal. Il ne s’agit pas seulement du besoin 
d’une instruction postérieure au baptême, mais de l’épanouissement nécessaire de la grâce 
baptismale dans la croissance de la personne. C’est le lieu propre du catéchisme. 
 
1232  Le deuxième Concile du Vatican a restauré, pour l’Église latine, " le catéchuménat 
des adultes, distribué en plusieurs étapes " (SC 64). On en trouve les rites dans l’Ordo 
initiationis christianæ adultorum (1972). Le Concile a par ailleurs permis que, " outre les 

éléments d’initiation fournis par la tradition chrétienne ", on admette, en terre de mission, " ces autres éléments 
d’initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour autant qu’on peut les adapter au rite 
chrétien " (SC 65 ; cf. SC 37-40).         (à continuer) 


