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e
 dimanche du temps ordinaire B – 17 et 18 novembre 2018 

1
ère

 lecture : Daniel 12, 1-3   Psaume  15 (16)      2
e
 lecture : Hébreux 10, 11-14.18    Évangile : Marc 13, 24-32 

Renouveler notre Espérance 

 

Priorité Pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ     
Lettre pastorale -  Mgr Serge Poitras :  Réflexion sur la priorité pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ, Automne 2018 

Deuxième moyen pour entrer en relation avec Jésus : La Prière 
 
La prière, disait sainte Thérèse d’Avila, est un « commerce intime d’amitié avec Dieu où l’on s’entretient souvent seul à seul avec 
ce Dieu dont on se sait aimé » (Vie, chapitre 8).  
  
Par la prière, nous manifestons que Dieu est vivant; nous sommes certains qu’il s’intéresse à nous; nous l’écoutons, nous lui 
exposons nos demandes. De même que nous prenons le temps d’échanger avec nos amis, approfondissant ainsi notre amitié avec 
eux, de même nous approfondissons notre lien avec le Christ, en lui donnant du temps, en l’écoutant, en nous rendant présents à 
lui. Nous faisons comme le bon paysan répondant au saint Curé d’Ars qui lui demandait ce qu’il faisait à l’église : « Je l’avise et il 
m’avise ».  
                       Application spirituelle :   
Chaque fidèle peut examiner la place de la prière dans sa vie. Combien de temps on lui consacre sur les 24 heures d’une journée? 

sur les sept jours de la semaine?  

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. Pour 

répondre à cette recommandation, notre CPP nous demande de former un Club de lecture biblique : pour lire personnellement 

l’Évangile de Saint Luc et partager en groupe le fruit de notre lecture. 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 

____________________________________________________________________________________________              _ 

•       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? 

(…) 

2. Il nous est difficile de nous représenter la vie éternelle. L’enfant qui est dans le sein de sa mère n’a aucune idée de la vie qui se trouve 

pourtant à l’extérieur : il ne connaît pas les couleurs, les odeurs, les visages des gens; c’est après sa naissance qu’il découvre l’univers 

merveilleux qui nous entoure. De même, nous ne pouvons pas en ce monde imaginer ce qu’est la vie éternelle : nous savons toutefois 

qu’elle existe, que nous pouvons y accéder, précisément par le don de Dieu que nous acceptons dans la foi, dans la certitude que nous 

serons associés à la résurrection de son Fils. « Le chrétien qui meurt dans le Christ parvient, au terme de son existence terrestre, à la 

plénitude de la vie nouvelle commencée au Baptême, renforcée par la Confirmation et nourrie de l’Eucharistie » (Compendium n.  354). 

( à suivre) 

 ___________________________________________________________________________________ _________               

 Mercredi Rouge -  21 Novembre 2018 
L’organisme catholique et pontifical « Aide à l’Église en détresse » qui s’intéresse particulièrement aux communautés pauvres, 

opprimées ou persécutées nous informent que :   

« Actuellement, 200 millions de chrétiens dans le monde ne peuvent vivre leur foi librement.  Ils souffrent 

d’oppression ou de persécution.  Même si cela est difficile à comptabiliser avec précision, nous croyons que 75% 
des violences pour motifs religieux sont perpétrés à l’encontre des chrétiens.  » 

 
En solidarité avec ces chrétiens opprimés, cet organisme nous propose d’initier soit une messe, un chapelet, une vigile, de porter 

du rouge (couleur associée au martyre), etc. 
 
En réponse à cet appel, il y aura une Vigile de Prière  en notre église, ce mercredi de 19h00 à 19h30. Pour informations sur le 

mercredi rouge, voir http://acn-canada.org/fr/mercredi_rouge/ 
 

 Dames St. Dominique : Vente d’artisanats et de pâtisseries   -  24 novembre 2018  de 9h00 à 15h00 

20 $ pour une table et 35 $ pour 2 tables.   Cantine : soupe, sandwich, café, thé, liqueur, eau.  Tirage 50/50. On vous attend en grand nombre. 

Pour info : Yolande (705) 266-0338 

 

 Quête du Christ Roi  (25 et 26 novembre 2018) - Pour les besoins du Diocèse :                                                

Depuis quelques années, l’argent accumulé pour assurer une pension aux prêtres retraiter suffit à peine à générer les montants nécessaires à 

cette fin. C’est pourquoi encore cette année, tous les fruits de la quête spéciale du Christ Roi seront affectés au Fond de Pension des Prêtres. 

Vos prêtres veulent déjà vous témoigner leur reconnaissance. 

 

 

 

En ce 33e dimanche B, la liturgie nous conduit à renouveler notre espérance chrétienne,  malgré les 

catastrophes et les épreuves que nous pouvons connaître.  Nous ne devons pas prendre peur, pour sombrer dans 
le désespoir en pensant déjà voir la fin du monde.   

Jésus nous annonce sa Venue, celle qui marquera la fin du règne du mal et résurgence de la vie.  Les croyants 
et croyantes sont alors invités à rester lucide et confiant à la manière du psalmiste qui proclame  : « Tu ne peux 

m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption… tu m’apprends le chemin de la vie » ( Psaume 15) 

Il ne sert à rien de spéculer sur l’heure ou le jour que tout cela va se 
produire. Ni les anges, ni même le Fils ne le savent.  C’est un secret réservé 

au Père, seul. 

Tout ce que Jésus nous demande, c’est de veiller par une bonne 
conduite afin que nous puissions nous tenir debout le jour de sa Venue. 

Demeurons donc dans l’espérance et laissons nous instruire par le 
signe du figuier, car peu importe ce que nous avons à endurer dans nos 
vies, Dieu finira par nous faire entrer dans une nouvelle saison de vie. 

   
 

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

Samedi 17 nov. 2018 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

 

  

  

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

 

Lundi 19 nov. 2018 18 h 30 Olivier Rondeau Janet Rondeau 6.226 

Mardi 20 nov. 2018 18 h 30 Pierrette Tremblay et Parents défunts  Fernand Tremblay 6.255 

Mercredi 21 nov. 2018  9h Aurélien Auger Mariette Piché 6.194 

Jeudi 22 nov. 2018 9 h Parents défunts Ronald et Frida Gervais 6.214 

Vendredi 23 nov. 2018 17 h 30 

18 h 30 

Adoration du Saint Sacrement   

6.237 Pierrette Portelance  Émile et Isabelle Portelance 

Samedi 24 nov. 2018 9 h 

19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Claudiane Vien 

 

Clifford Doiron et sa famille 

 

 6.258 

Dimanche 25 nov. 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. 

 
À nos prières : Maurice Clément, décédé à Timmins le 15 
novembre 2018. 
 
Ses funérailles seront célébrées en notre église le lundi, 19 
décembre à 11h00. 
 
À son épouse, Jacqueline Touzain, et à tous les siens, nous 
adressons nos sincères condoléances et nous prions pour le 
repos de son âme. 

 

Bingo pour notre paroisse : Décembre le 1
er

, 15 et 29 au Jackpot City Bin 

 N.B. Nous recherchons des bénévoles pour travailler à nos Bingos. 

Collecte du  10 et 11 novembre  2018 : 
Quêtes :                                       576.95$ 

CVA :                                       1,060.00$    

Lampions :                                   80.25$ 
Prions :                                         26.65$ 

Nos finances :       
1. juillet     août    septembre 

Revenues         8,368.85 $    4,882.14 $      6,898.28 $ 

Dépenses         9,939.28 $    10,130.94 $    12,488.76$ 

 

2. Réparations de la fournaise :              

785.94 $ 

 

3. Don des Dames de St Dominique  

(13 novembre)                          3,200.00 $ 

La paroisse apprécie beaucoup ce geste,  

MERCI mes Dames. 

 

4. Union gaz (Octobre) :                840.59 $ 

  

 Ceux qui ont accepté de persévérer dans la douleur, dans le doute, dans la nuit, qui ont franchi les obstacles et continué d’avancer malgré 
les difficultés au lieu de tenter de les éviter, ceux-là connaîtront les plus grandes joies. Non pas à cause d`une quelconque rétribution 
div ine, mais par cette mystérieuse loi de la v ie qui fait que le consentement, l’acceptation de ce qui est, ouvre la porte à la joie de vivre. 
L ’enfant et les gens simples sont dans la joie car ils acceptent la vie comme elle est. I ls prennent la vie telle qu’elle s’offre à eux, savent 
recevoir ce qui est donné, n’exigent pas que la vie soit autre. Le consentement nous ouvre la porte de la joie de vivre qui nous était fermée.                                                                                      
Frédéric Lenoir, La Puissance de la joie, p. 184. 

http://acn-canada.org/fr/mercredi_rouge/


 

 

 

 

  


