
30e Dimanche du Temps Ordinaire A- le 28 et 29 octobre 2017 

  Tout reste à inventer!  

  

 

Mois d’octobre – Mois du Rosaire 

«Ce n’est pas proprement la longueur, mais la ferveur de la prière, qui plait à Dieu et qui lui gagne 

le cœur.  Un seul Ave Maria bien dit est d’un plus grand mérite que 150 mal-dits. » 

Saint Louis-Marie de Montfort. 

 

Salue Marie.  Laisse-moi te regarder, laisse-moi te contempler,.  

Laisse-moi te trouver belle, et devenir ce que tu es. 

 

Octobre – Mois des Anges :   

 

Pour les enfants morts en bas âges :  une messe des Anges sera célébrée en leur mémoire mardi 

le 30 octobre 2017 à 18 h 30 en notre Église.  

« Même s’il meurt avant l’âge, le juste trouvera le repos….Arrivé au bout en peu de temps, il a 

parcouru tous les âges de la vie. » Sagesse 4, 7-15 

 

Mercredi 1er novembre – Fête de tous les saints 

 

Une foule immense, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues, les saints et les saintes se tiennent en 

présence de Dieu et intercèdent pour nous. Ils sont des puissances dans nos vies  

 La sainteté est un don de Dieu qui nous est proposé par son Fils.   

Toute l’humanité et toute la création sont appelées à en bénéficier. 

 Comment bien mener ma vie d’homme (femme) en espérant avoir sur terre un avant-goût du bonheur définitif 

que vivent déjà les saints auprès de Dieu? 

 

Messe commémorative pour tous les fidèles défunts   

 Marquons notre solidarité avec nos défunts, mais dans une dimension d’espérance et non pas de deuil. 

Aujourd’hui pose toi cette question : « En quoi la foi en la résurrection transforme t’elle ma vie? » 

 Jeudi le 2 novembre en la Cathédrale Saint Anthony of Padua à 19 h, pour les évêques, prêtres et 

diacres défunts de notre diocèse.  Mgr Serge Poitras présidera la célébration.  Tout le monde est invité. 

 Vendredi le 3 novembre en notre Église à 18 h 30, pour nos défunts décédés entre le 1er octobre 2016 

et le 1er octobre 2017.   

 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : bazar paroissial ce dimanche 29 octobre 2017 de 9 h à 19 h.  

Notre soutien fraternel pour le succès de cet évènement est recommandé. 

 

Chevaliers de Colomb 4e degré :  Installation des officiers ce dimanche 29 octobre 2017 à 15 h 30. 

 

Bel Âge de La Ronde :  Cette année la messe pour les parents défunts des membres du Bel Âge de La Ronde aura 

lieu le samedi 4 novembre ici en notre église à 19 h. Elle sera animée par le groupe ci-nommé. 

 

Prélèvement Tirage Club 400 :  Les billets sont en vente au bureau paroissial et auprès des membres du CPAÉ.  

Nous avons aussi besoin des bénévoles pour nous aider à en vendre.  Veuillez communiquer avec Deborah au  

705-264-5838.  

 

4 novembre :  Retour à l’heure normale : N.B. on recule montres et horloges d’une heure. 

 

Le Bazar Partage Noël :  À partir de cette année, cette activité qui consistait à prélever des fonds afin d’aider les 

individus et les familles au sein de notre Ville de Timmins durant les temps de Noël et du Nouvel An ne sera plus 

tenue.  Les Filles d’Isabelle remercient donc les marchands, le grand public, ainsi que les écoles dont le soutien 

durant ces vingt-huit dernières années ont permis d’entreprendre cette activité de bienfaisance.   

Mme Lorraine Cloutier, régente, Filles d’Isabelle, Cercle Mère Teresa # 1353 Timmins 

 « Grâce à la parole » Aimer Dieu et son prochain, voilà non seulement le message central de la liturgie 

de ce dimanche, mais aussi celui de la loi juive tout entière; Jésus lui-même nous le dit.  Or l’amour est 

libre et inventif. Il nous sort de nos immobilismes et nous fait agir comme Dieu dont l’imagination créatrice 

est sans limite. 

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus va droit à l’essentiel. De centaines de préceptes parfois 

tatillons, il en dégage deux qui les résument tous. Pourquoi ne pas suivre son exemple dans le déploiement 

de la célébration : peu de mots, juste ce qu’il faut, quelques moments de profond silence et, surtout, 

beaucoup d’amour les uns pour les autres. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   28 oct. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 29 oct. 2017 10 h Amélie Guertin 10e anniversaire 

Marguerite Ethier 

Yolande et René Guertin 

Marcel et Hélène Lacroix 

5.692 

5.608 

Lundi 30 oct. 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.192 

Mardi 31 oct. 2017 18 h 30 Léonce Froment Murielle Froment 5.713 

Mercredi 1 nov. 2017 R.S. 

  
11 h 15 

18 h 30 
Solange Lagrange – 11e annivers. 

Parents défunts 

Rock Lagrange 

Frida et Ronald Gervais 

5.701 

5.674 

Jeudi   2 nov. 2017 19 h N.B. Messe à la Cathédrale Saint Anthony of Padua (Pas de messe ici) 

Vendredi   3 nov. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Marcel Chiasson Denise et René Guillemette 5.703 

Samedi   4 nov. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Parents défunts Piché 

Parents défunts Bel Âge de La Ronde 

Participants et Participantes 

Daniel Piché 

Bel Âge de La Ronde 

 

5.682 

5.702 

Dimanche 5 nov. 2017 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Intentions de prière du Saint-Père – 

Novembre 

 

Pour l’Évangélisation :  
 

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en 

témoignant de l’Évangile par la parole et 

l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la 

compréhension réciproque, particulièrement 

avec les membres d’autres religions. 
 

 

 Vigile de prière :  Il y 

aura une vigile de prière 

pour la paix dans le 

monde le vendredi 3 

novembre en la 

cathédrale Saint Anthony 

of Padua.  Elle 

commencera après la 

messe de 9 h et se 

terminera à 16 h.  Tous 

sont invités. 
 

Collecte du   22 octobre   2017: 

Quêtes :                                    725.15$ 

CVA:------                                  60.00$    

Lampions:---                              89.10$ 

Prions:--------                             26.75$ 

Évangélisation des Peuples :    340.40$ 

  

  

Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 4 et 18 

novembre au Timmins Charities 

Bingo. 

           

Tweet du Pape François:    23 oct. 2017  « Jésus nous a donné une lumière qui brille dans 

les ténèbres: défends-la, protège-la. C'est la plus grande richesse confiée à ta vie. » 

 

 

 

 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 

chez les Chevaliers de Colomb. 

Besoin de lecteurs/lectrices, ministres de communion, servants de messe, 

personnes pour les offrandes :  Vous trouverez les formulaires d’inscription à 

l’arrière de l’Église.  Votre paroisse a besoin de vous. 

______________________________________________ 

Opération  « Enfant Noël »  

 

Les boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église.  Celles-ci doivent être 

rapportées ici avant le 19 novembre.  Merci pour votre coopération. 
 



 


