
 29e dimanche du temps ordinaire B – le  17 et 18 octobre 2015 

        Allons plus loin ! 

     PAPE FRANÇOIS 

AUDIENCE GÉNÉRALE 

Place Saint-Pierre 

Mercredi 14 octobre 2015  

 

Frères et sœurs, il est 

important de réfléchir aux 

promesses que nous faisons 

aux enfants, les promesses 

les plus importantes, celles 

qui concernent leur avenir, leur relation avec Dieu, la 

confiance qu’ils auront plus tard envers les autres 

personnes. L’homme et la femme font la promesse à 

leur enfant de l’aimer, dès qu’ils le conçoivent dans 

leur pensée. L’amour est la manière la plus juste 

d’accueillir un être humain. Malheur à ceux qui 

trahissent cette confiance et cette attente des enfants 

envers les adultes, alors que Dieu ne cesse jamais de 

penser à eux. La relation tendre et mystérieuse entre 

Dieu et l’âme des enfants ne devrait jamais être 

violée, pas plus que la confiance spontanée qu’ils ont 

envers lui ne devrait être blessée. Par l’amour qu’ils 

reçoivent de leurs parents, les enfants apprennent 

aussi la beauté des relations humaines, l’acceptation 

de la diversité et le respect envers les autres.   

 
Source : http://www.news.va/fr/news/audience-generale-du-14-

octobre-2015 

  
Opération Enfant Noël :   
Les boîtes pour Opération Enfant Noël sont à 
l’arrière de l’Église.   
 
Comme vous le savez, Enfant Noël partage les boîtes 
de Noël avec les enfants démunis dans les autres 
pays.  Venez, prenez et remplissez une boîte! 
 
Veuillez nous emporter la boîte remplie avant le 20 
novembre.   
 
N.B. que les objets suivants ne peuvent pas être mis 
dans les boîtes :   
aucune forme de nourriture sauf les bonbons 
papillotes 
aucun objet usagé 
aucun objet liquide 
aucun objet dangereux ou qui peut faire peur 
aucun objet qui brise facilement 
aucun objet qui peut fondre ou geler 
 

Congrégation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements - 

directoire sur l’homélie     

 

 520 En toute sa vie, Jésus se 

montre comme notre modèle 

(cf. Rm 15, 5 ; Ph 2, 5) : il est " l’homme parfait " 

(GS 38) qui nous invite à devenir ses disciples et à 

le suivre : par son abaissement, il nous a donné un 

exemple à imiter (cf. Jn 13, 15), par sa prière, il 

attire à la prière (cf. Lc 11, 1), par sa pauvreté, il 

appelle à accepter librement le dénuement et les 

persécutions (cf. Mt 5, 11-12). 
 
 

17 octobre 2015 – Journée internationale pour l’élimination 

de la pauvreté : Depuis 1993, la Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté est célébrée chaque année le 17 

octobre.  L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné 

cette journée pour manifester la nécessité d’éliminer la 

pauvreté dans tous les pays notamment dans les pays en 

développement – ce besoin est maintenant devenu une 

priorité. 

 

Lors du Sommet du millénaire, en septembre 2000, les 

leaders mondiaux se sont engagés à réduire de moitié, d’ici 

2015, le nombre de personnes vivant en extrême pauvreté et 

dont le revenu est inférieur à un dollar par jour. 

 

On pourra introduire une intention particulière à la prière 

universelle de la messe et dans les intercessions de l’Office 

du matin et du soir. 

 

17 et 18 octobre 2015 – Dimanche missionnaire mondial – 

Collecte nationale pour l’Évangélisation des peuples : - À 

l’instigation du Pape Pie Xi en 1926, l’avant-dernier 

dimanche du mois d’octobre de chaque année est le 

Dimanche missionnaire mondial.  C’est l’occasion, pour les 

catholiques du monde entier, de prier pour les missions et 

de poser un geste de partage.  La collecte nationale de ce 

dimanche est organisée par l’œuvre pontificale de la 

propagation de la foi – Missio Canada.  Les sommes 

recueillies sont destinées à soutenir environ 1250 diocèses 

qui relèvent de la juridiction de la Congrégation pour 

l’évangélisation des peuples, à Rome. 

 

Missio-Canada profite du Dimanche missionnaire mondial 

pour inviter les responsables des communautés chrétiennes 

à stimuler la conscience missionnaire, à promouvoir les 

vocations missionnaires et à coopérer, spirituellement et 

matériellement, à l’activité missionnaire de l’Église. 

« Grâce à la parole »   Chaque disciple est appelé, comme Jésus, à donner sa vie jusqu’au bout 

et à servir l’humanité. 

 En ce Dimanche missionnaire mondial, la parole de Dieu nous invite à prendre le chemin du 

service à la suite du Christ. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 17 ctobre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 18 octobre 2015 10 h George Lavigne 

Huguette Roy 

Claudette Lavigne 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

4.388 

4.813 

Mardi 20 octobre 2015 18 h 30 Faveur obtenue 

Henri Rousson 

une paroissienne 

Alice St-Jean 

4.835 

4.583 

Mercredi 21 octobre 2015 18 h 30 Arnel Galipeau 

Alice Savage 

Michel et Thérèse Cloutier 

Cécile et Rick Evans 

4.640 

4.655 

Jeudi 22 octobre 2015 18 h 30 Laurianne Boissonneault 

Daniel Leblanc 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Paulette Mireault 

4.667 

4.685 

Vendredi 23 octobre 2015 10 h Allan Morissette 

Germaine Gauthier 

Peter et Lucie Desrosiers 

Michel et Eveline Audet 

4.689 

4.704 

Samedi 24 octobre 2015 19 h Lucien Lauzon 

Carole Rheault 

Rita Mord 

Ses parents Doreen et Roger 

4.561 

4.781 

Dimanche 25 octobre 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Vente d’artisanats et de 

pâtisseries  Les Dames St-

Dominique auront leur vente 

annuelle d’artisanats et de 

pâtisseries le samedi 7 novembre 

à partir  de 9 h jusqu’ à 15 h dans 

la grande salle paroissiale.  Les 

tables seront louer pour 20$ 

chacune ou 2 tables pour 35$.  our 

louer une table ou pour de plus 

amples informations veuillez 

communiquer avec Sylvianne au 

267-5003. 

Deuxième Quête: Nous aurons 

une deuxième collecte ce samedi 

et dimanche pour l’Évangélisation 

des peuples. 

Encan 2015 : Pour nous aider avec 

l’encan et pour de plus amples 

informations au niveau de ce 

projet, veuillez communiquer avec 

la paroisse au (705) 264-5838 ou  

avec M. Jacques Boileau au (705) 

266-5760. 

25 octobre 2015 – Bazar - 

Paroisse Notre Dame de la Paix 

 
La Paroisse Notre Dame de la Paix 

aura leur Bazar et souper à spaghetti le 

25 octobre de 9 h 30 à 19 h.  Il y aura 

un dîner, une vente de pâtisseries, 

vente un sou, une cantine, le Bingo, 

jeux pêche pour enfants, vente 

d’artisanat et des tirages.  Le souper 

commence à 17 h au coût de 8,00$ 

pour adultes et 4,00$ pour enfants 

Collecte du  11 octobre 2015 : 

Quêtes-------                                722.06$ 

CVA:-------                                 300,00$    

Lampions:---                                94,20$ 

Prions:--------                               30,15$   

Rainbow Suites :                          26,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à   Michel Labelle, 

gagnant du 41e tirage le  11 octobre – 

Billet  189. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo   le 24 

octobre et le 7 novembre 2015. 

Nous aurons une rencontre  des 

membres de  l’équipe de Bingo de 

notre paroisse, jeudi, le 22 octobre 

2015 à 14 h dans le sous-sol du 

presbytère. 
Activités de la semaine :  

20 octobre  19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré petite salle paroissiale 

22 octobre 14 h Rencontre des membres du comité de Bingo sous-sol Presbytère 

Tweet du Pape François : «  Chers jeunes, demandez au Seigneur un cœur libre pour ne pas être 

esclaves de tous les pièges du monde.  » 

 URGENCE :   Nous sommes à la recherche des paroissiens et des paroissiennes pour être membre de 

notre équipe sur le Conseil paroissial des affaires économiques (CPAÉ) de notre paroisse.  Nous vous 

demandons de nous nommer les noms des personnes qui peuvent nous aider sur le conseil.  Veuillez 

communiquer avec la paroisse au (705) 264-5838.   

http://www.news.va/fr/news/audience-generale-du-14-octobre-2015
http://www.news.va/fr/news/audience-generale-du-14-octobre-2015


 

 


