
 

 

28e dimanche du temps ordinaire B – 13 et 14 octobre 2018 
1ère lecture : Sagesse 7, 7-11    Psaume  89 (90)     2e lecture : Hébreux 4, 12-13    Évangile : Marc 10, 17-30 

La vie éternelle en héritage!       

 

Octobre – Mois du Rosaire 

Le Saint-Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à prier le Saint Rosaire tous les jours, pendant tout le mois 

marial d’octobre; et de s’unir ainsi en  communion et pénitence, comme Peuple de Dieu, en demandant à la Sainte Mère de 

Dieu et à  Saint Michel Archange de protéger l'Église du diable, qui cherche toujours à nous séparer de Dieu et les uns des 

autres.  
Ainsi, pape François demande qu’on termine la récitation du chapelet avec la prière « sous l’abri de ta 

miséricorde, nous nous réfugions sainte Mère de Dieu… » et l’invocation de Saint-Michel qui nous 

protège et aide dans la lutte contre le mal. 

N.B. Ces deux prières sont mises à votre disposition à l`arrière de l`église. 

 

À votre attention : Récitation du chapelet, suivie des Vêpres de la Vierge Marie en l’Église Saint Dominique ce 

dimanche 14 octobre à 16 h.  Mgr Serge Poitras invite les fidèles catholiques de toutes nos paroisses à y prendre part. 

« Prier le chapelet, ce n’est pas réciter n’importe comment des Notre Père et des Je vous salue Marie, 

les uns après les autres.    

– Prier le chapelet, c’est aller à Jésus avec Marie et le prier avec elle. Car Marie est la première 

croyante chrétienne. Elle est notre sœur dans la foi, mais aussi notre mère dans le Christ.  
 

Nos écoles célèbrent l’Action de grâces: 
1. École catholique St. Dominique : 5 octobre, 2018 Une belle célébration de circonstance a eu lieu au gymnase 

avec la participation des élèves, enseignants, parents et de l`Abbé Alexis.  

Trois grosses boîtes remplies des denrées non périssables ont été remises par les élèves aux Filles d`Isabelle, 

pour une distribution aux personnes en besoin.  

 

2. École catholique Anicet Morin : Des articles des premiers soins (savons, dentifrice, etc.) ont été livrés à la Yo-Mobile par 

les élèves. Toute l`école est venue ensuite le jeudi 11 octobre participer en notre église à une messe animée par les élèves. 

 

Préparation aux sacrements :  

1. Eucharistie, Premier Pardon : 

Les inscriptions pour ces sacrements ont commencé le 20 septembre 2018 et vont se conclure le 19 octobre 2018. 

2. Confirmation : 

Le Rite d`inscription et d’engagement aura lieu le samedi 20 octobre et dimanche le 21 durant les messes. 

 

Hommage à Mme Deborah McIntosh : Comme secrétaire-trésorière, elle a donné des services de qualité à notre 

Paroisse. Nous lui témoignons notre sincère reconnaissance et lui souhaitons du succès dans son nouvel emploi. De 

nous tous et toutes, merci, Deborah! 

 

Journée internationale pour l`élimination de la pauvreté - mercredi 17 octobre 2018 : 

Cette journée célébrée depuis 1993 a été désignée par l`assemblée générale des Nations Unies pour manifester la nécessité 

d`éliminer la pauvreté dans tous les pays, notamment dans les pays en développement.  

 

Dimanche missionnaire mondiale : 

En ce dimanche les catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un geste de partage.  

Une collecte sera organisée par les Œuvres pontificales missionnaires pour aider 1250 diocèses dans le monde. 

 

Commémoration des fidèles défunts -  vendredi le 2 novembre 2018 à la messe de 18 h 30. Pour faire 

mentionner le nom d`un proche décédé depuis le 2 novembre 2017, remettre au presbytère sa photo et les 

renseignements le concernant au plus tard le dimanche 28 octobre.   

 

Prières en mémoire de : Jean Baptiste Groleau, décédé à Timmins le 7 octobre 2018. 

À son épouse Nicole Groleau et à toute sa famille nos sincères condoléances. Qu`il repose en paix! 

 

 Que me manque-t-il pour l’avoir ! Peut-être pas grand-chose… Juste une seule.  

Au jeune homme riche, Jésus fait découvrir que la seule observance de la loi ne suffit pas, et que c’est son 

attachement à ses biens, qui l’empêche de gagner un trésor au ciel : « Va, vends ce que tu as et donne le aux 

pauvres… » Cette exigence permet de connaitre la liberté nécessaire pour la suivre.  

À celle ou celui qui est capable d`adopter cette pauvreté de cœur, Jésus garantit le centuple déjà en ce temps, et la 

vie éternelle dans le monde à venir.   
 

Pour grandir dans la foi , comme disciples du Christ, en ce dimanche nous devons nous questionner : 

1. M`arrive-t-il de penser à la vie éternelle? « Je crois à la vie éternelle ».  

2. Prendre conscience que ma vie actuelle prépare ma vie éternelle.  

3. Les commandements de Dieu sont-ils pour moi un chemin de vie?  

4. Quels pas Jésus me propose-t-il pour le suivre mieux, de plus près?  

 

   
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par  : No.  

Samedi 13 oct. 2018 9 h  Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

  

  

Dimanche 14 oct. 2018 10 h Grace Mord—4e anniversaire 

Marguerite Major 

Judy Mord 

Alice et Armand Major 

6.057 

6.143 

Lundi 15 oct. 2018 18 h 30 Marie-Thérèse Auger  Mariette Piché 6.193 

Mardi 16 oct. 2018 18 h 30 Diane Tremblay Gilles Picard et famille 6.210 

Mercredi 17 oct. 2018  10 h 30 Armand Boissonneault—4e anniversaire Claudette Boissonneault 6.165 

Jeudi 18 oct. 2018 9 h Clauviette Théroux Real et Madelaine 

Chartrand 

6.199 

Vendredi 19 oct. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement   

 6.211 Pour obtenir une faveur  Agnes et Berman Gerow 

Samedi 20 oct. 2018 9 h 
19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 
Prêtre Administrateur 

  

 

  

Dimanche 21 oct. 2018 10 h Lucienne Benoît 

Stephanie Cloutier 

Gabriel Benoît, son époux 

Paulette Rowlandson 

6.089 

6.204 

 

Lampe du Sanctuaire :   
 

 Faire brûler cette lampe pour soi-même ou pour une autre personne, c’est 

comme faire une prière prolongée en présence du Seigneur pour le louer et lui 

présenter ses intentions. 

 

 Souper au spaghetti pour la paroisse St. Dominique aura lieu ce dimanche 

14 octobre 2018 dans la grande salle.  Les billets sont 15$ adultes et 8$ enfant 

de 9 ans ou moins.  Les portes seront ouvertes à 16 h 30 et le souper 

commencera à 17 h 30.  Pour acheter les billets, veuillez communiquer avec 

Angèle au 264-0948 ou Rose au 267-3270 ou Yolande au 268-5202.   

Tous sont les bienvenus. 

 
Projet Club 400 

Le tirage du projet club 400 a eu lieu dimanche passé après la messe de  

10 h 30.  Le numéro gagnant est 447 au nom de Ruth Massicotte. Félicitations! 

 

Collecte du  6 et 7 octobre  2018 : 

Quêtes :                                       377.95$ 

CVA :                                          320.00$    

Lampions :                                   74.25$ 

Prions :                                         26.70$ 

   Bingo pour notre paroisse 

Le  20 octobre  et le 3 novembre 2018 au  

Jackpot City Bingo. 

 

N.B. : Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à ce bingo.    

__________________________________ 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix  

Dimanche le 14 octobre : 

Déjeuner : 9 h à 13 h.   

Un profit partiel sera versé aux Corps de 

Cadets Royaux de l`Armée Canadienne.. 

   

  

La richesse est la grande divinité du jour; c’est à elle que la multitude, toute la masse des hommes, rend un instinctif 
hommage. Ils mesurent le bonheur d’après la fortune, et d’après la fortune aussi ils mesurent l’honorabilité… Tout 
cela vient de cette conviction qu’avec la richesse on peut tout. La richesse est donc une des idoles du jour et la 

notoriété en est une autre.                                                                                                  (Newman, nix. 5, sur la sainteté). 
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