
32e dimanche du temps ordinaire B –   le  7 et le 8 novembre 2015 

         Générosité ? Fois sans limites ! 

     Extrait de: « Ceux qui 

suivent la voie des béatitudes 

seront heureux » 

 Le Saint-Père, comme 

chaque année depuis le 

début de son pontificat, a 

célébré en ce dimanche 1er 

novembre la messe de la 

Toussaint au cimetière 

romain du Verano. Le Pape 

a rappelé que ceux qui 

suivent la voie des béatitudes, « seront heureux tôt ou 

tard ». En revanche, a-t-il souligné, « ceux qui 

cherchent à tricher, à profiter des autres ne peuvent 

être heureux ». Et le Saint-Père de rappeler que la 

voie du Seigneur est celle de la tendresse et de la 

patience. 

 

Le Pape François a proposé une méditation sur 

l’Évangile des béatitudes, « un chemin difficile à 

comprendre parce qu’il va à contre-courant » mais 

qui conduit au Ciel. « Celui qui emprunte cette voie 

est heureux, tôt ou tard il devient heureux » a souligné 

le Pape. Ces béatitudes sont « la voie de la sainteté » 

et elles sont la même voie que celle du bonheur. 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant :   
Source : http://www.news.va/fr/news/ceux-qui-suivent-la-voie-

des-beatitudes-seront-heu 

  
Novalis et Boréal Tours  - pèlerinages et voyages 

culturels du printemps 2016   
Équateur – du 2 au 10 février – voyage culturel avec un 

accompagnateur de Boréal Tours 

Maroc – du 12 au 22 février – voyage culturel avec un 

accompagnateur de Boréal Tours 

Argentine – du 1er au 11 mars – pèlerinage accompagné 

par M. L’abbé Normand Bergeron 

Terre Sainte – du 3 au 14 mars –  pèlerinage accompagné 

par M. l’abbé Ronald Legerme 

Terre Sainte et Jordanie – du 29 mars au 9 avril – 

pèlerinage accompagné de M. l’abbé Charles Migneault 

Jordanie – du 27 mars au 5 avril – voyage culturel avec un 

accompagnateur de Boréal Tours 

Guatemala – du 4 au 14 avril – Pèlerinage accompagné par 

M. L’abbé Pierre Goudreault 

Pérou – du 5 au 15 mai – Pèlerinage accompagné par M. 

l’abbé  Greg Ciszek 

Terre Sainte – du 18 au 31 mai – Pèlerinage officiel du 

Commissariat de Terre Sainte au Canada 

Veuillez téléphoner  1-877-271-1230 pour de plus 

amples informations ou par courriel à 

voyage@borealtours.com et leur site web se trouve 

au www.borealtours.ca 

« Les multiples formes de la pénitence 

dans la vie chrétienne » 

 

1434 La pénitence intérieure du chrétien 

peut avoir des expressions très variées. 

L’Écriture et les Pères insistent surtout sur trois formes : le 

jeûne, la prière, l’aumône (cf. Tb 12, 8 ; Mt 6, 1-18), qui 

expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport 

à Dieu et par rapport aux autres. A côté de la purification 

radicale opérée par le Baptême ou par le martyre, ils citent, 

comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les efforts 

accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes 

de pénitence, le souci du salut du prochain (cf. Jc 5, 20) 

l’intercession des saints et la pratique de la charité " qui 

couvre une multitude de péchés " (1 P 4, 8). 

  
10 novembre 2015 – Fête de St-Léon-le-Grand, Pape et 

docteur de l’Église Le pape Benoît 

XVI, le 5 mars 2008: Élu en 440, son 

pontificat dura plus de vingt ans, 

dans un temps troublé. "Les 

invasions barbares, l'affaiblissement 

de l'autorité impériale en occident, 

une forte crise sociale poussèrent 

l'Évêque de Rome à jouer un rôle 

notable jusque dans les affaires 

politiques"…. 

À travers ses nombreuses homélies 

et lettres, Léon I démontre "sa grandeur dans le service à la vérité 

et à la charité, dans l'exercice assidu du langage, théologique et 

pastoral à la fois... Toujours attentif aux fidèles et au peuple de 

Rome, il avait aussi le souci de la communion entre les Églises 

locales, ce pourquoi il fut l'infatigable promoteur de la primauté 

romaine". Sous son pontificat se tint le Concile de Chalcédoine, 

le plus important de tous les précédents puisqu'il "affirma l'union 

en la personne du Christ des natures humaine et divine, sans 

confusion ni séparation". 

Ce Pape, a souligné Benoît XVI, évalua de manière aigüe la 

responsabilité du successeur de Pierre, dont la mission est unique 

dans l'Église car "seul cet apôtre a reçu ce qui a été annoncé aux 

autres. Tant en orient qu'en occident", saint Léon a su exercer 

cette responsabilité en intervenant ici ou là mais toujours avec 

prudence, fermeté et lucidité, que ce soit par écrit ou par le biais 

de ses envoyés. Il démontra combien l'exercice de la primauté 

romaine était, comme elle l'est aujourd'hui, pour servir 

efficacement la communion qui caractérise l'unique Église du 

Christ". 

"Conscient du caractère transitoire de la période dans laquelle il 

vivait -a précisé le Saint-Père-, d'une période de crise entre la 

Rome païenne et la Rome chrétienne, Léon le grand sut rester 

proche des gens, du peuple et des fidèles par son action pastorale 

et sa prédication. Il liait la liturgie à la vie quotidienne des 

chrétiens", démontrant que la "liturgie chrétienne n'est pas 

l'évocation du passé mais l'actualisation de réalités invisibles en 

action dans la vie de chacun de nous".  (Source: VIS 080305 530) 

« Grâce à la parole »     De petits gestes de générosité suffisent à exprimer une très grande foi.  

Dieu accepte la « petite monnaie » de notre cœur, car nous pouvons nous investir totalement dans 

des dons en apparence modestes. 

Ce dimanche met en valeur la générosité comme signe concret de la foi.  La saison des fêtes 

approche, avec ses habituelles collectes de denrées.  La générosité qui s’y exprime est un motif 

d’action de grâce à privilégier en ce dimanche.  
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 7 novembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 8 novembre 2015 10 h Parents défunts Quesnel 

Parents défunts 

Famille Quesnel 

Bel âge de La Ronde 

4.693 

4.788 

Mardi 10 novembre 2015  18 h 30 George Lavigne 

Parents défunts 

Claudette Lavigne 

Sylvianne Gélinas 

4.389 

4.789 

Mercredi 11 novembre 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Alice Savage 

Robert et Hélène Rousson 

Cécile et Rick Evans 

4.603 

4.658 

Jeudi 12 novembre 2015 18 h 30 Germaine Gauthier 

Famille Désormeaux 

Gaetan Gagnon 

Rodolphe Labelle 

4.706 

4.713 

Vendredi 13 novembre 2015 10 h Arthie Boudreau 

Laurette Labranche 

Rhéal et Madeleine Chartrand 

Marie-Ange Roy 

4.715 

4.716 

Samedi 14 novembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 15  novembre 2015 10 h Gaétan Gauthier 

Charles McIntosh 

Famille Jean-Claude Côté 

ses enfants 

4.741 

4.488 

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu 

7 novembre 2015 à 11 h: Jaxon 

Real Dionne, fils de Patrick Dionne 

et de Jody Lamoureux, né le 25 

septembre 2015. 

8 novembre à 12 h 30 : Liam 

Gerard Adam, fils de Paul Adam et 

Nathalie Roy, né le 14 août 2015. 

Recommandée aux prières : 

Louisette Martel, décédée le 30 

octobre 2015 à l’âge de 80 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le jeudi 5 

novembre à midi.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

La Vie Montante : Un rappel pour les 

membres de La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – rencontre 

mensuelle à 13h30 le mercredi 11 

novembre au Centre diocésain. »  

 

8 Novembre 2015  Les Filles 

d'Isabelle auront leur 26ieme Partage 

Noël et Souper en la salle paroissiale 

de l’église St Joseph à partir de 9 h 

jusqu’à 19 h. Elles servirons pour 

souper un “Bouillie de Boeuf” au coût 

de $8.00 pour adulte et $4.00 pour 

enfant de 12 ans et moins. 

Collecte du  1er novembre 2015 : 

Quêtes-------                                989,50$ 

CVA:-------                                  955,00$    

Lampions:---                                 85,50$ 

Prions:--------                                37,05$   

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à   La Caisse populaire 

de Timmins, gagnante du 44e tirage 

le  1er novembre 2015 – Billet 21. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 7 et le 21  

novembre 2015.  

Activités de la semaine :  

8 novembre  13 h  ou 18 h 2e rencontre – Catéchèse – Sacrements du Pardon/Eucharistie Grande salle paroissiale 

10 novembre 19h Rencontre des membres du Comité de l’Encan paroissiale Sous-sol presbytère 

10 novembre 19 h Grande Assemblée Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

14 novembre 10 h à 15 h Catéchèse – Ados – Sacrement de la Confirmation Petite salle paroissiale 

15 novembre  14 h Célébration du pardon – Première Confession - jeunes  Église 

Tweet du Pape François : «  Demandons l’aide de l’Archange Michel pour nous défendre des 

pièges et des embuches du démon.  » 

INVITATION : 

Nous invitons les parents et les grands-parents à accompagner les enfants à la messe et à 

la liturgie des petits enfants qui n’ont pas encore faite leur première communion.  

Bienvenue à tous et à toutes! 

mailto:voyage@borealtours.com
http://www.borealtours.ca/


 

 


