
 

 

32e dimanche du temps ordinaire B – 10 et 11 novembre 2018 
1ère lecture : Premier livre des Rois, 17, 10-16      2e lecture : Hébreux 9, 24-28    Évangile : Marc 12, 38-44 

 L’Obole de la Veuve, l’offrande du Coeur 

 

 

Priorité Pastorale 2018-2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ      
       Lettre pastorale -  Mgr Serge Poitras    Réflexion sur la priorité pastorale 2018-2019 :  

       Relation personnelle avec le Christ   Automne 2018 

Premier moyen pour entrer en relation personnelle avec le Christ : L’Évangile  

Pour aimer le Christ, il faut d’abord le connaître; cela se fait par l’Évangile. Saint Marc affirme que l’Évangile c’est  

« Jésus, Christ, Fils de Dieu » (MC 1,1) 

Application spirituelle 

1. Lire chaque jour un passage de l’Évangile 

2. Se donner comme objectif personnel de lire intégralement un Évangile 

3. Lire cette année l’Évangile de Saint Luc :   celui qui sera proclamé les dimanches au cours de l’année liturgique 

C qui commence le 1er dimanche de l’Avent.  Saint Luc est l’évangéliste de la joie. 

4. Faire de la ‘Lectio divina’ : Pape François évoque cette pratique dans son livre, La Joie de l’Évangile : la lecture 

spirituelle (lectio divina) «  consiste dans la lecture de la Parole de Dieu à l’intérieur d’un moment de prière 

pour lui permettre de nous illuminer et de nous renouveler ( n. 152). » 

 

Club de Lecture Biblique : Comme premier moyen de vivre la priorité diocésaine : Intensifier notre 

relation personnelle avec le Christ, Mgr Serge Poitras nous invite à lire l’Évangile selon saint Luc en 

commençant le premier dimanche de l’Avent. Le CPP de la paroisse vous invite à former un Club de 

lecture biblique pour lire en groupe cet évangile.    Rencontre d’information et planification : le lundi 

26 novembre, de 19h15 à 20h15 à l’église Saint Dominique.   

Si vous avez des questions, appelez sœur Cécile au 705-267-2277 

 

 Préparation aux sacrements :  

Eucharistie, Premier Pardon : Rencontre parents et enfants, ce dimanche le 11 novembre, dans la grande salle 

paroissiale : 13h00 groupe 1 et 18h00 groupe 2.  Que nos prières les accompagnent !  

 

Jour du Souvenir  -  11 novembre 2018 

Journée spéciale de prière pour tous ceux et celles qui sont morts pour la défense des droits humains 

(paix, justice et liberté) dans leur pays et dans le monde entier.  À la onzième heure, en ce onzième 

jour de ce onzième mois de l’an 2018, nous sommes invités à nous arrêter pour célébrer le 100e 

anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale ( 1914-1918) c’est une occasion pour nous 

de considérer ce que nous faisons, tant individuellement que collectivement, afin que cesse les guerres 

et que toutes les nations puissent goûter à la joie de la paix de Dieu.   

 

 Funérailles chrétiennes -  Mgr  Serge Poitras       Infofax no. 62  18 juin 2018 

Comment les fidèles catholiques sont-ils invités à se situer lorsqu’ils sont confrontés à leur propre mort ou à celle de 

leurs proches?    

1. Il faut tout d’abord regarder la mort en face, même si ce sujet est devenu presque tabou. La mort est-elle une 

fin absolue ou débouche-t-elle sur autre chose, sur la vie éternelle ? Puisque comme catholiques nous croyons 

en Dieu, nous croyons aussi que la mort n’a pas le dernier mot mais débouche sur la vie : « De même que le 

Christ est vraiment ressuscité des morts et vit pour toujours, de même, il nous ressuscitera tous, au dernier jour, 

avec un corps incorruptible » (Compendium du Catéchisme de l’Église catholique, no. 204). « À la mort, l’âme 

et le corps sont séparés, le corps tombe en corruption, tandis que l’âme, qui est immortelle, va vers le jugement 

de Dieu et attend d’être réunie au corps quand il sera transformé, lors du retour du Seigneur » (n. 205). 

…  à suivre… 

 

Quête du Christ Roi  (25 et 26 novembre 2017)                   Dames St. Dominique :  

 - Pour les besoins du Diocèse :                                               Vente d’artisanats et de pâtisseries 
Encore cette année tous les fruits de cette quête spéciale        20 $ pour une table et 35 $ pour 2 tables.   Cantine : soupe,  

seront affectés aux Fonds de pension des prêtres.   N.B.          sandwich, café, thé, liqueur, eau.  tirage 50/50. 

notre générosité leur sera d’un grand secours au moment       Pour info : Yolande (705) 266-0338 

de la retraite. 

 

 

Assis dans le Temple, Jésus a, pour ainsi dire, les yeux tout au tour de la tête ; il voit les gens versant leurs 

dons dans le Trésor et surtout il observe leur attitude. Il remarque une pauvre femme dont le geste bien discret, à 

l’opposé de ceux des scribes, attire son attention. 

Amen, je vous le dis: cette pauvre Veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Voilà que l’obole de 

la veuve a étincellé devant le Seigneur, car elle est offrande de son cœur, tout ce qu’elle avait pour vivre.  

La générosité de cette femme est égale à celle de la veuve de Sarepta, qui, au péril de la vie, accepta de 

nourrir d’abord l’homme de Dieu, Élie. 

Pouvons-nous prendre exemple sur ces deux pauvres femmes dans nos manières de Donner ?  Elles n’ont 

pas seulement Donner, mais elles se sont données en donnant. 

Lorsque nous serons devenus capables du don de nous-mêmes, nous pourrons alors prétendre être les 

disciples de Jésus, qui, lui-même, a offert sa vie en rançon pour la multitude. 

 

   
 

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

Samedi 10 nov. 2018 19h Marie Lacroix Alain et Lilianne Richer 6.212 

Dimanche 11 nov. 2018 10 h Amédée Levesque  

4e anniversaire de son décès 

par son épouse et ses enfants 6.247 

Lundi 12 nov. 2018 18 h 30 Lydia Roy Rachel Cyr 6.223 

Mardi  13 nov. 2018 18 h 30 Oliver Rondeau Mike Rondeau 6.225 

Mercredi 14 nov. 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Résidants, Résidantes et Personnel à 

Extendicare 

Prêtre Administrateur  

Jeudi 15 nov. 2018 9 h Parents défunts Edith Lamontagne 6.184 

Vendredi 16 nov. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Adoration du Saint Sacrement  

6.236  Lucien Audet  Josette et Marcel Roselle 

Samedi 17 nov. 2018 9 h 

19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 
 

Prêtre Administrateur 

 

  

Dimanche 18 nov. 2018 10 h Lucienne Benoît Gabriel Benoît 6.091 

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 10 novembre 2018 (par l’Abbé Alexis O’Lenga)  

Aux deux parents, Jonathan  et Maryline, nous disons, 

« Merci » pour ce geste de foi en faveur de leur fille. 

Chère, Arielle Danielle St-Pierre, par ce premier sacrement 

que tu reçois aujourd’hui, tu fais ton entrée dans la famille 

des baptisés catholiques. 

Le Seigneur Jésus, s’en réjouit, et il te fait la promesse de veiller sur toi tout 

au long de ta vie.                                                    

                                                               Bienvenue parmi nous! 

 

 À nos prières : Claudiane Vien, décédée à Timmins le 5 novembre 2018.  

À son époux Victor Vien et à toute sa famille nous adressons nos sincères 

condoléances et nous prions pour le repos de son âme.                                                                                    

Collecte du  3 et 4 novembre  2018 : 

Quêtes :                                       1100.05$ 

CVA :                                            135.00$    

Lampions :                                     98.00$ 

Prions :                                           27.00$ 

Rainbow Suites :                           37.00$ 

   Bingo pour notre paroisse 

Jackpot City Bin 

N.B. : Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à ce bingo.    

__________________________________ 

Tirage 400 :  Dimanche 4 novembre 2018 

 

Félicitations à M Jacques Cyr qui a 

bénéficié de ce tirage avec la somme de 

400$.  

__________________________________ 

Opération « Enfant Noël »                       . 

Prière de retourner les boîtes, que vous 

avez remplies, à l’église ou au Presbytère 

avant le 15 novembre 2018. 

   

    



 

 

 


