
 

 

30e dimanche du temps ordinaire B – 27 et 28 octobre 2018 
1ère lecture : Jérémie  31, 7-9   Psaume  125      2e lecture : Hébreux 5, 1-6    Évangile : Marc 10, 46-52 

Rabbouni, que je retrouve la vue! 

 

 Priorité Pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ     Mgr Serge Poitras 
Lettre Pastorale «  Tu es le Christ du Fils du Dieu vivant » . p 5 no. 8-9 

 

Il est de la plus haute importance de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Mgr souhaite que chaque fidèle du 

diocèse entende cette question et y réponde : Qui est Jésus pour toi?  

Application spirutelles :  1. Prendre un moment pour prendre conscience de qui est Jésus pour moi, comment je le vois, 

quels aspects de sa personnalité me frappent. 2. Mon lien avec Jésus est-il quelque chose de culturel ou de personnel, 

de réel, de palpable, de visible? J’ai reçu le baptême, la confirmation : Jésus est-il présent dans ma vie de tous les jours? 

__________________________________________________________________________________________________ 

 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. 

 

« Avec le rosaire, le peuple chrétien se met  à l’école de Marie pour se laisser introduire dans la contemplation de la 

beauté du visage du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son amour.  Par le rosaire, le croyant puise 

d’abondantes grâces, les recevants presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur. »      Jean-Paul II 
 

 Préparation aux sacrements :  

Eucharistie, Premier Pardon : Signature du Pacte d’Engagement par les parents et leur enfant  le dimanche le 28 

octobre, samedi le 3 novembre et dimanche le 4 novembre pendant les messes. 

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

Lors de cette célébration, nous mentionnerons les noms des personnes décédées  depuis octobre 2017 et les proches 

viendront allumer des cierges en leur mémoire.  

Il est bon de célébrer la vie de nos défunts, de nous rappeler que ces hommes et femmes ont vécu les qualités qu’elles ont 

démontrées, les valeurs qu’elles ont illustrées; elles vivent à jamais dans notre souvenir. 

                   

    « …pour tous ceux et celles qui croient en toi Seigneur, la vie n’est pas détruite, 

elle est transformée; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une 

demeure éternelle dans les cieux. »                                          Préface des défunts 1.  

 

 Opération « Enfant Noël » :  

Votre engagement et coopération à ce projet permettra à un enfant quelque part dans le monde de goûter lui aussi à la joie 

de Noël. N. B. Les boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église. Prière de les retourner à l’église ou au presbytère 

avant le 15 novembre 2018. D’avance un gros merci! 

 

 Bureau paroissial : Un comité a été constitué afin de sélectionner une nouvelle secrétaire parmi les candidates. 

La conclusion de la démarche vous sera communiquée sous peu.  

 

 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.  

 

 

Assis là au bord du chemin, Bartimée le mendiant, n’avait  jamais vu le visage de Jésus étant donné qu’il était 

aveugle. Mais il entendait ce qu’ on disait de lui. Alors il élève sa voix vers lui et exprime sa demande :  

             Fils de David, Jésus, prend pitié de moi! …Rabbouni, que je retrouve la vue!  
Captif de l’obscurité, l’aveugle exprime ainsi son grand désir d’accédé au monde de la lumière dans cette 

démarche il est encouragé par ces gens qui lui disent : confiance, lève-toi; il t’appelle.  

C’est alors que Jésus lui dit : va, ta foi t’a sauvé.  

Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

Le grand prêtre, le fils de David, à l’écoute des supplications des humains dans leurs misères a fait resplendir la 

vie.  

Désormais la route du nouveau est ouverte pour tous ceux et celles qui mettent leur foi dans le Seigneur. 

Cette guérison de Bartimée annonce celle de tous ceux et celles qui cherchent a se sortir  

toutes sortes d’aveuglement.(orgueil, haine, discrimination, suffisance…) en s’appuyant 

sur Jésus et sa parole. Toute fois, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui 

oseraient dire aux personnes abandonnées sur la route, comme Bartimée :  

confiance, lève-toi il t’appelle.  
                      N’est-ce pas la mission de l’Église, notre mission de chrétiens et chrétiennes ? 

   
 

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

Samedi 27 oct. 2018 19h 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  

 

Lundi 29 oct. 2018 18 h 30 Lydia Roy Les Dames de St. Dominique 6.221 

Mardi 30 oct. 2018 18 h 30 Olivier Rondeau Mike Rondeau 6.224 

Mercredi 31 oct. 2018  10 h 30 Action de Grâce  André et Réjeanne Robillard 6.160 

Jeudi 1 nov. 2018 9 h Jean-Guy Gilbert  Darryll et Lucille Last 6.235 

Vendredi 2 nov. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement   

Commémoration des fidèles défunts   

Samedi 3 nov. 2018 9 h 

19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 
 

Prêtre Administrateur 

 

  

Dimanche 4 nov. 2018 10 h Lucienne Benoît 

Raymond Bouchard 

Gabriel Benoît 

E. Lamontagne 

6.090 

6.201 

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. 

 

Baptême : le 27 octobre 2018 (par l’Abbé Alexis O’Lenga)  

Cher enfant, par ce sacrement le Seigneur a inscrit ton nom  

Olivia Amanda Ratté sur la paume de sa main. Notre 

communauté chrétienne se réjouit avec tes parents Joseph et 

Jessica, tout en priant pour toi. 

Bienvenue parmi nous!  

 

Collecte du  20 et 21 octobre  2018 : 

Quêtes :                                       715.35$ 

CVA :                                          500.00$    

Lampions :                                   66.00$ 

Prions :                                         31.70$ 

   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. 

  

 La joie de vivre que nous avons perdue, celle de notre enfance, vit encore à l’intérieur de nous, telle une source 
enfouie sous un tas de cailloux. Cette source de joie est permanente, même si nous n’en percevons que quelques 
jaillissements occasionnels. Lorsque nous nous mettons dans une certaine disposition d’esprit ou lorsque nous 
progressons, une pierre se déplace : un jet de joie jaillit.                     Frédéric Lenoir, La Puissance de la joie,  p. 181  



 

 

 

 

  

  


