
33e dimanche du temps ordinaire B –   le  14 et le15 novembre 2015 

         Époques bouleversées, espérance tenace! 

     Extrait de : « L'Église 

doit servir, et non être 

«affairiste» 

 

…Le Souverain Pontife 

met en garde contre 

«ceux accrochés à 

l’argent» et qui font tant 

de mal à l’Église…  

 

Au contraire, quand l’Église est tiède, fermée 

sur elle-même, affairiste tant de fois, 

condamne le Pape, on ne peut pas dire qu’elle 

soit une Église qui soit au service, mais qui se 

sert des autres». Et au Pontife de conclure: 

«Que le Seigneur nous donne la grâce qu’Il a 

donné à Paul, d’aller toujours de l’avant, 

renonçant aux propres conforts, qu’Il nous 

sauve de ces tentations d’une double vie: je 

me fais voir comme celui qui sert, mais au 

fond, je me sers des autres.»  
 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant :   
 

Source :  http://www.news.va/fr/news/leglise-doit-servir-et-

non-etre-affairiste 

  

Nous demandons aux paroissiens et 

paroissiennes, si possible, de nous 

apporter des articles neufs pour 

l’encan. Nous les accepterons 

jusqu’au 20 novembre au secrétariat. 

 La mort du Christ est le 

sacrifice unique et définitif 

613 La mort du Christ est à la fois 

le sacrifice Pascal qui accomplit la 

rédemption définitive des hommes (cf. 1 Co 5, 7 ; Jn 8, 34-

36) par l’Agneau qui porte le péché du monde (cf. Jn 1, 

29 ; 1 P 1, 19) et le sacrifice de la Nouvelle Alliance (cf. 1 

Co 11, 25) qui remet l’homme en communion avec Dieu 

(cf. Ex 24, 8) en le réconciliant avec Lui par le sang 

répandu pour la multitude en rémission des péchés (cf. Mt 

26, 28 ; Lv 16, 15-16). 

614 Ce sacrifice du Christ est unique, il achève et dépasse 

tous les sacrifices (cf. He 10, 10). Il est d’abord un don de 

Dieu le Père lui-même : c’est le Père qui livre son Fils pour 

nous réconcilier avec lui (cf. 1 Jn 4, 10). Il est en même 

temps offrande du Fils de Dieu fait homme qui, librement 

et par amour (cf. Jn 15, 13), offre sa vie (cf. Jn 10, 17-18) à 

son Père par l’Esprit Saint (cf. He 9, 14), pour réparer 

notre désobéissance. 

17 novembre 2015 – Fête de Ste-Élisabeth de Hongrie 

Sainte Élisabeth naquit en 

Hongrie en 1207.  À quatorze ans, 

elle épousa le margrave Louis IV 

de Thuringe.  Élisabeth avait une 

âme de feu.  L’influence de son 

mari, qu’elle aima d’un grand 

amour, lui apporta un équilibre 

humain et spirituel durant les 

années heureuses de leur vie 

commune.  Une lumière éclatante 

brillait alors dans l’Église, celle de 

François d’Assise.  Élisabeth rêvait de vivre en foyer l’idéal 

franciscain et Louis était apte à partager les aspirations de sa 

femme.  Mais, en 1227, il dut partir pour la Croisade.  Au bout de 

trois mois, il mourait en Italie.  Le coup fut terrible pour Élisabeth, 

qui attendait son troisième enfant.  Elle aurait eu besoin alors d’un 

François de Sales à ses côtés; or elle avait pour directeur un maître 

qui la terrorisait et n’hésitait même pas à la frapper.  Cédant à une 

recherche fiévreuse de l’abjection et de la pénitence, elle rompit 

avec sa famille, qui la prenait pour folle, et elle confia à d’autres 

le soin de ses enfants, tandis qu’elle revêtait l’habit du Tiers-

Ordre, pour se donner au service des pauvres et des malades les 

plus abandonnés, en qui elle reconnaissait le Christ (P1).  Sa santé 

ne put résister à toutes ces austérités.  Elle mourut en 1231, âgée 

de vingt-quatre ans. 

 

Prière : Dieu qui as donné à sainte Élisabeth de Hongrie de 

reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-

nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans 

le besoin et l’affliction.  Par Jésus Christ. 

« Grâce à la parole »     Au cœur de nos plus grandes détresses, Dieu est proche et agissant.  

C’est aujourd’hui que la foi nous sort de l’absurde et nous donne de préparer un avenir plein 

d’espérance. 

Vers la fin de l’année liturgique, l’Église nous propose des textes qui parlent aussi d’une certaine 

fin, mais surtout de grands changements et de renouveau.  C’est une belle transition vers l’Avent 

qui vient.  Alors que l’obscurité s’installe dans nos villes et parfois dans nos cœurs, laissons-nous 

entraîner par la lumière du Ressuscité.  
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 17 novembre 2015  18 h 30 Henri Rousson 

Alice Savage 

Chevaliers de Colomb 3072 

Cécile et Rick Evans 

4.609 

4.659 

Mercredi 18 novembre 2015 18 h 30 George Lavigne 

Lucien Dubuc 

Claudette Lavigne 

Rodolphe Labelle 

4.390 

4.714 

Jeudi 19 novembre 2015 18 h 30 Laurette Labranche 

Gérard Lacroix 

Madeleine Castonguay 

Joan et Bob Clermont 

4.717 

4.718 

Vendredi 20 novembre 2015 10 h Lucy Roy 

Jean-Marc Roy 

Susanne et Gerald Whissel 

Réal et Madeleine Chartrand 

4.719 

4.721 

Samedi 21 novembre 2015 19 h Parents défunts Plouffe 

Aurélien Auger 

Claude et Aline Plouffe 

Sa fille Marita 

4.765 

4.804 

Dimanche 22  novembre 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

 

Samedi le 14 novembre à 11 h : 

Owen Joseph Berry, fils de Marcel 

Berry et Ashlee Goulet, né le 27 mars 

2015.  

  

Recommandé aux prières : 

 

M. Daniel Malo, décédé le 13 

novembre 2015 à l’âge de 89 ans.  Ses 

funérailles auront lieu ici le mardi 17 

novembre à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Équipe de nettoyage pour l’Église: 
Nous sommes à la recherche de 

personnes pour aider avec le nettoyage 

de l’Église.  Veuillez communiquer 

avec Lucille Nadeau au (705) 267-

1878.  
 

Bag Day  le Mardi 24 Novembre 

2015, c’est le bag day à la Saint-

Vincent-de-Paul   de 9  à 15 h. 

 

Boîtes Opération Enfants Noël : 
Date limite pour les apporter est le 20 

novembre. 

Collecte du  8 novembre 2015 : 

Quêtes-------                              1259,60$ 

CVA:-------                                  280,00$    

Lampions:---                                114,65$ 

Prions:--------                                 39,45$  

Rainbow Suites :                           31,00$  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à   Colette Chartrand, 

gagnante du 45e tirage le 8 novembre 

2015 – Billet 110. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo   le 21  

novembre 2015.  

Activités de la semaine :  

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

17 novembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite salle paroissiale 

17 novembre 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-Sol Presbytère 

18 novembre 19 h Rencontre du comité de l’encan Sous-Sol Presbytère 

Tweet du Pape François : «  Parents, savez-vous « perdre du temps » avec vos enfants ? C’est une des 

choses les plus importantes que vous puissiez faire chaque jour.   » 
La CWL de la Cathédrale St-Antoine de Padoue auront 

leur Thé et Bazar  annuel le samedi 28 novembre 2015 en 

leur salle paroissiale  à partir de 11 h jusqu’à 15 h.  Un dîner 

sera servi au coût de 7$  adultes et 3$ enfants.     Tous sont 

les bienvenus.    

28 novembre 2015 : La  CWL de la paroisse Sacred 

Heart auront leur Thé de Noël et vente de   à partir de 11 h 

30 jusqu’à 13 h 30 en leur salle paroissiale.     Les billets 

seront en vente à la porte au coût de 7$ pour adultes et 3$ 

pour enfants moins de 8 ans.   Tout le monde est  bienvenu.   



 


