
 

28e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 14 et 15 octobre 2017 

  Habillons nos cœurs  

  

Mois d’octobre – Mois du Rosaire 

 

Pour grandir dans la foi : accueillir Dieu dans nos vies à l’exemple de Marie, modèle du disciple, modèle 

de la foi active.  Je me laisse imprégner par ces attitudes du vrai disciple : écoute de la Parole de Dieu - : 

lecture de la Bible et de l’Évangile -  temps de prière personnelle -  regard sur ma fidélité personnelle  -  

examen de conscience - approfondissement de ma foi 

 

L’Action de Grâce soulignée dans nos écoles :   

 

 Anicet Morin : Les élèves et le personnel sont venus à l’Église animer une célébration eucharistique le 

jeudi 5 octobre.  Cela a été une occasion pour tous et toutes de dire merci à Dieu pour le don de la vie, la 

famille, la nature et tout ce qu’elle nous apporte, et pour la belle école Anicet Morin.  Quelle marque de 

gratitude! 

 

 Saint Dominique : une belle célébration avec beaucoup de merci a été organisée à l’école par les élèves et 

les enseignants.es le vendredi 6 octobre en présence des parents et de l’Abbé Alexis. Dans un esprit de 

partage, les élèves ont remis deux gros contenants de denrées non-périssables aux Filles d’Isabelle qui se 

chargeront de les distribuer aux personnes dans le besoin.  Quel beau geste! Bravo! 

 

Confirmation : Félicitations aux parents qui sont venus en grand nombre (32) à la rencontre tenue le mercredi 11 

octobre.  Votre présence traduit aussi bien votre foi que votre amour pour vos enfants. Bravo! 

 

16 octobre  Fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque :  Dans les années 1673-1675, le Christ révéla à cette 

religieuse la profondeur de son amour pour les humains. Il lui montra son cœur et la chargea d’obtenir l’institution 

d’une fête en son honneur. « Prends ce que le Sacré-Cœur de Jésus t’envoie  pour t’unir à lui. Tâche de conserver la 

paix du cœur qui vaut plus que tous les trésors imaginables. »  Sœur Marguerite Marie  

 

18 octobre – Fête de Saint Luc, Évangéliste :  Luc ‘’le médecin’’ fut le compagnon de route de Saint Paul.  Il est 

l’auteur du troisième Évangile et des Actes des Apôtres.   

 

« Dieu t’a choisi saint Luc, pour révéler, par ta parole et tes écrits, les mystères de son amour envers les pauvres. » 

 

Cours de préparation au mariage pour 2018 (en Anglais) 

 

Pour les couples qui projettent de se marier : veuillez prendre note des dates pour les sessions de 

préparation à ce sacrement en 2018.     Les sessions seront données en Anglais à la Cathédrale Saint 

Anthony of Padua de Timmins les:  19 et 20 janvier 2018 et les 13 et 14 avril 2018. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Dana et Brian Perreault au 705-267-3668 ou par courriel 

à marriageprep@hotmail.com  SVP communiquez cette information aux intéressés d’autant plus qu’il n’y a pas 

d’autre cours de préparation de prévue en français. 

 

16, 17, 18 Octobre – La Société Canadienne de Sang aura sa clinique collecte de sang dans notre grande salle 

paroissiale. Lundi de 16 h à 20 h, mardi de 11 h 30 à 14 h 30 et 16 h à 20 h, mercredi de midi à 15 h.  Veuillez 

prendre rendez-vous à sang.ca   
 

La paroisse Notre-Dame-de-la-Paix aura son bazar paroissial le dimanche 29 octobre 2017 de 9 h 00 à 19 h 00 

 

Prélèvement Tirage Club 400 :  Les billets sont en vente au bureau paroissial.  Les membres du CPAÉ en ont aussi 

pour vendre.  Nous avons besoin des bénévoles pour nous aider à vendre les billets.  Veuillez communiquer avec 

Deborah au 705-264-5838. 

 

 « Grâce à la parole »   Dieu est amoureux de nous. Il nous invite à partager son bonheur. Il a préparé 

pour nous un banquet merveilleux dans le royaume des Cieux. Aujourd’hui, Jésus nous invite à habiller 

nos cœurs pour la fête. 

La parole de Dieu aujourd’hui nous convie à un festin, à des noces, à la fête. Dieu nous invite à partager 

son bonheur. Il ne faudrait pas que notre célébration soit trop « tranquille ». L’ambiance doit être joyeuse 

et festive. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   14 oct. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 15 oct. 2017 10 h Real Gauvreau 

Noëlla Demers 

Guy et Solange Leduc 

sa sœur Madeleine et ses frères 

5.585 

5.641 

Lundi 16 oct. 2017 18 h 30 Diane Gauthier (Santé) 

Marie Thérèse Auger 

Alain Boudreau 

sa fille Marita 

5.672 

5.678 

Mardi 17 oct. 2017 18 h 30 Gonzague Blanchette Yvon et Isabelle Fournier 5.648 

Mercredi 18 oct. 2017 

 à l’Église 
9 h Faveur Obtenue Claudette Boissonneault 5.646 

Jeudi   19 oct. 2017 9 h Laurenza Riopelle 

Jean Claude Lamontagne 

Robert Riopelle 

Édith Lamontagne 

5.191 

5.622 

Vendredi   20 oct. 2017 
  

17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

 Intentions Personnelles Alain Boudreau 5.670 

Samedi   21 oct. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 22 oct. 2017 10 h Huguette Roy – 2e anniversaire 

Julie Fournier – 1re anniversaire 

Jeannine et Étienne Perreault 

Irène Tremblay 

5.395 

5.566 

Annonces 

Recommandée aux prières : 

 

Thérèse Fournier, décédée à 

Iroquois Falls le 3 octobre 

2017 à l’âge de 81 ans. Elle 

était la sœur d’Yvette Burey 

de notre paroisse.  Nos 

sincères condoléances à sa 

famille. 

Sacrement de Réconciliation : 

1ère rencontre enfants/parents le dimanche 15 

octobre en la salle paroissiale.   

13 h ou 18 h 30 selon votre choix. 

 

N.B. Votre présence est très recommandée. 

 

Sacrement de Confirmation : 

Le Rite d’Inscription aura lieu en l’Église le 

samedi 21 octobre à la messe de 19 h. Les 

candidats peuvent aussi se présenter le 

dimanche 22 octobre  à la messe de 10 h. 

Collecte du   8 octobre   2017: 

Quêtes :                                    659.80$ 

CVA:------                                215.00$    

Lampions:---                            125.60$ 

Prions:--------                             27.20$ 

  

  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 4 et 18 

novembre au Timmins Charities 

Bingo. 

           

Tweet du Pape François:   10 oct. 2017 « Dieu ne déçoit pas! Il a mis une espérance dans 

nos cœurs pour la faire germer et porter fruit. » 
 

 

 

 

 

Souper Spaghetti :  La paroisse fait un 

prélèvement de fonds avec un souper au spaghetti 

le dimanche 26 novembre au coût de 15$ adulte et 

8$ enfant 9 ans et moins.  Les billets sont en vente  

et vous pouvez en acheter au presbytère ou chez les 

Dames St. Dominique ou les Chevaliers de Colomb 

 

 

Rencontre des lecteurs/lectrices et ministres de 

communion :  une deuxième rencontre est prévue  le 18 

octobre à 19 h et 19  h 30 dans l’église.  

 

N.B. : Tous ceux et celles qui désirent devenir 

lecteur/lectrice ou ministre de communion sont bienvenus 

à la rencontre. 

 

mailto:marriageprep@hotmail.com

