
29e dimanche du temps ordinaire B – 20 et 21 octobre 2018 
1ère lecture : Isaïe 53, 10-11    Psaume  32 (33)     2e lecture : Hébreux 4, 14-16    Évangile : Marc 10, 35-45 

Le Fils de l’homme est venu Servir et Donner sa vie.  


Octobre : Pour grandir dans ma relation avec le Christ, me laisser questionner par Jésus qui m’invite à aller plus loin.  
Quelle est la fonction de la Sainte Écriture dans la vie de l’Église? 
La Sainte Écriture donne soutien et vigueur à la vie de l’Église, elle est solidité de la foi, nourriture et source de vie 
spirituelle… C’est pourquoi l’Église exhorte à la lecture fréquente des Saintes Écritures, car «ignorer les Écritures 
c’est ignorer le Christ » (Saint Jérôme).   Voir Compedium du Catéchisme de l’Église catholique. 24. No 131-133.141
__________________________________________________________________________________________________ 
 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. 

– 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.  

 Préparation aux sacrements :  
1. Eucharistie, Premier Pardon : Rencontre avec les parents (seulement)  le 24 octobre à 18h00 dans la salle 

paroissiale. 
2. Confirmation - Rite d’inscription : Samedi le 21 oct. à la messe de 19h et dimanche le 21 à la messe de 10h. 
Les candidats et candidates vont s’engager à participer aux rencontres de formation et à suivre Jésus en célébrant 
l’Eucharistie avec la communauté paroissiale. Après cela ils signeront leurs noms dans le livre de promesse. 

N.B : En accord avec Mgr Serge Poitras, la confirmation aura lieu le dimanche 20 janvier au lieu du lundi 21 janvier 2019

 Dimanche missionnaire mondial : Samedi le 20 et dimanche le 21 octobre 2018. 
Les catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un geste de partage.  
Une collecte est demandée par la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples afin d’aider 1250 diocèses dans le monde. 
Une portion des sommes recueillies au Canada sert à soutenir les 6 Diocèses Missionnaires du Nord de notre pays. 
On compte sur la générosité de tous et toutes. 

 Synode des évêques - Rome  3 octobre - 28 octobre 2018 : Les jeunes, la foi et le discernement des vocations.  
Profitons de cette occasion, pour nous intéresser davantage aux jeunes que nous connaissons (familles, écoles, paroisses) pour les 
interpeller sur leur foi en Dieu et leurs préoccupations dans la vie.  

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.   

 Club Richelieu Les Perles du Nord : 
Il a comme mandat, la promotion de la Francophonie et l’appui à la jeunesse Francophone de la communauté. Les 
rencontres se font 2 fois par mois. Pour se joindre aux membres, où pour mieux connaitre le club, communiquer avec 
Sylvie Sylvestre au 705-221-5987.  

e titre détermine la mission de Jésus et ouvre pour tous ceux et celles qui 
désirent entrer dans le royaume des cieux et occuper une place de choix auprès 
de Lui, dans sa gloire, un chemin de service humble et efficace marqué par un 
amour gratuit des frères et des sœurs.  
     Cela, Il le vivra pleinement, en ne refusant pas de donner sa vie en rançon 
pour la multitude.  
     Se faisant, son Père l’élèvera à sa droite. 

     Suivant cet exemple, les disciples de Jésus Christ s’ils veulent avancer avec assurance vers le trône de la grâce, 
doivent se démarquer de la pratique courante dans la société selon laquelle « ceux que l’on regarde comme chefs 
des nations commandent en maîtres; et les grands font sentir leur pouvoir ». 
     La tendance à la grandeur, la recherche d’un pouvoir quelconque ainsi que de la puissance au mépris des autres 
sont donc à proscrire. « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous ». Marc 10, 43-44  
Voilà une directive que tous disciples du Christ devra retenir et surtout mettre en pratique.

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : No.  
Samedi 20 oct. 2018 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 21 oct. 2018 10 h Lucienne Benoît Gabriel Benoît, son époux 6.089 

Lundi 22 oct. 2018 18 h 30 Diane Tremblay  Janet Rondeau 6.209 

Mardi 23 oct. 2018 18 h 30 Eugénie Deshaies Diane et Grégoire 
Deschênes 

6.215 

Mercredi 24 oct. 2018  
Extendicare 

10 h 30 Mgr Jacques Landriault Recommandation du défunt 

Jeudi 25 oct. 2018 9 h Stephanie Cloutier Paulette Rowlandson 6.204 

Vendredi 26 oct. 2018 17 h 30 
18 h 30

Adoration du Saint Sacrement
6.217 Diane Falardeau  Philipe Falardeau 

Samedi 27 oct. 2018 9 h 
19 h 

Participants et Participantes à cette messe 
Famille et amis défunts 
Parents défunts 

Isabelle et Yvon Fournier 
Claude et Aline Plouffe 

6.206 
6.203  

Dimanche 28 oct. 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

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 dimanche 14 octobre 
2018. Délicieux! Merci à nos Dames qui l’ont concocté et servi avec amour. 
Merci aux invités qui sont venus les encourager en y prenant part. 

Déjeuner mensuel- Knights of Columbus- C.12859 : Dimanche le 28 
octobre,  9h à midi. Rendez-vous à la salle paroissiale de St. Anthony of 
Padua.  

Être capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre : voilà le secret du 
bonheur.                   BERNANOS 

Collecte du  13 et 14 octobre  2018 : 
Quêtes :                                       635.00$ 
CVA :                                          165.00$    
Lampions :                                   102.00$ 
Prions :                                         25.00$ 
   Bingo pour notre paroisse 
Le 3 novembre 2018 au  
Jackpot City Bin 
N.B. : Nous recherchons des bénévoles pour 
travailler à ce bingo.    
__________________________________ 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix- Bazar  
Dimanche le 28 octobre 2018 de 9h à 19 h. 
On vous attend en grand nombre. 

Sept nouveaux Saints pour l’Église- Rome dimanche le 14 octobre 2018 : « Aimer Dieu à 100 % ou tout, ou 
rien » Au cours de la célébration place Saint Pierre, le Pape a canonisé : Nunzio Sulprizio (1817- 1836), jeune 
laïc italien ; le pape Paul VI (1897-1978); l’évêque salvadorien Oscar Romero (1917-1980), évêque de San 
Salvador, martyr ; l’Italien Francesco Spinelli, prêtre diocésain, fondateur de l’Institut  des Sœurs adoratrices du 
Très-Saint sacrement (1853-1913); l’Italien Vincent Romano, prêtre diocésain, curé de paroisse (1751-1831) ; 
l’Allemande Maria-Katharina Kasper, fondatrice de l’Institut des Pauvres servantes de Jésus-Christ (1820-1898); 
la religieuse espagnole Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jésus (1889-1943).                                                 


