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e
 dimanche du temps ordinaire B – 24 et 25 novembre 2018 

1
ère

 lecture : Daniel 7, 13-14   Psaume  92 (93)   2
e
 lecture : l’Apocalypse de Saint Jean 1, 5-8    Évangile : Saint Jean 18, 33b-37 

 

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 

Troisième moyen pour vivre une relation personnelle avec le Christ : Les Sacrements 

 

L’Église enseigne que « les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à 

l’Église, par lesquels nous est donnée la vie divine. Ils sont au nombre de sept : le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la 

Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre et le Mariage » (Compendium du Catéchisme de l’Église catholique, n. 224). 

 

« Les sacrements sont nécessaires à ceux qui croient au Christ, parce qu’ils confèrent les grâces sacramentelles, le pardon des 

péchés, l’adoption comme enfants de Dieu, la conformation au Christ et l’appartenance à l’Église. L’Esprit Saint guérit et 

transforme ceux qui les reçoivent » (Compendium n. 230). 

 

 Club de Lecture Biblique      
Dans sa lettre pastorale « Intensifier notre relation personnelle avec le Christ », Mgr Serge Poitras nous donne 

un premier moyen de vivre notre priorité diocésaine.  Il nous invite à lire l’Évangile selon saint Luc en commençant 

à le faire, le premier dimanche de l’Avent, (1
er
 décembre 2018). En réponse 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.      Pour informations, 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? 

 

3- Il est certes bon de ‘célébrer la vie’ de nos défunts, de nous rappeler ce que ces personnes ont vécu, les qualités qu’elles ont 

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

 

●      Pater Noster – Notre Père 

 La prière du Seigneur se trouve en Mathieu 6, 9-13 et en Luc 11, 2-4.  C’est à partir de ses deux textes, 

qu’a été composée la Prière que nous connaissons aujourd’hui.  Les évêques catholiques du Canada ont 

décidé qu’entrera en vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle version 

du  Notre Père, plus exactement la formulation de la demande «  Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui 

remplacera le texte actuel «  Ne nous soumets pas à la tentation »…  

Ce changement s’opère en fidélité au texte grec et à l’esprit de l’Évangile. 
 
•     Rencontres préparatoires aux sacrements 

1. Confirmation : Les catéchèses 3 et 4 ont été données le 24 novembre 2018 
2. Pardon – Eucharistie : Rencontre enfants et parents, dimanche le 25 novembre dans la salle paroissiale.  

Groupe 1 : 13h Groupe 2 : 18h.  

             Continuons de soutenir nos jeunes dans leur préparation pour vivre ses sacrements. 

•     Ministres extraordinaires de communion et lectrices/lecteurs 
Vos listes pour la session d’hiver (déc-jan-fév) sont disponibles à l’arrière de l’église. Veuillez prendre votre copie. Merci 

•     Projet : Opération, enfants de Noël 

Nous tenons à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour votre belle participation à ce projet. Grâce à votre grande 

générosité, nous avons envoyé 62 boîtes-cadeau.   

Merci d’apporter de la joie et du bonheur à tous ces enfants et de rendre leur quotidien plus attrayant. 

 Quête du Christ Roi  (24 et 25 novembre 2018) - Pour les besoins du Diocèse :                                                

Depuis quelques années, l’argent accumulé pour assurer une pension aux prêtres retraités 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. 

  

●      Paroisse Saint Joachim : déjeuner communautaire.  
 Dimanche le 2 décembre 2018 de 9h00 à midi – 8$ adulte, 4$ enfants 6 à 11 ans, et gratuit pour les enfants 5 ans et moins. 

Tirage «Share the Wealth» : 3 billets 5$ ou 1 billet 2$. On peut se procurer des billets sur place à l’entrée. Tous sont les bienvenus. 

Témoins de la royauté de Jésus Christ dans le monde 

Jésus voudrait nous apprendre que sa royauté n’est pas de ce monde. Elle vient plutôt de Dieu, le 

Souverain de la terre, et qu’elle est différente de celle des chefs des nations.  
Alors, est-il un Roi? A cette question que d’aucuns se posent encore aujourd’hui notre 

réponse à nous est sans équivoque : Oui, Il est Roi. Notre Roi.  
En effet, de sa naissance à sa mort, jusqu’à sa résurrection, par des paroles, des gestes 

concrets et des signes accomplis, il a démontré que son Règne est au milieu de nous. 
Saint Jean (Apocalypse 1, 5-8) nous donne une bonne description de Jésus dans sa dignité 

royale: il est le témoin fidèle, le premier - né des morts, le prince des rois de la terre. Il nous aime, 
il nous a délivrés de nos péchés par son sang et il a fait de nous un royaume et des prêtres pour 
son Dieu et Père… 

Pour que son règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix, 
prenne effet dans notre monde, Jésus a besoin de notre collaboration. Il nous revient de trouver des voies et 
moyens d’y contribuer concrètement. 

En tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons nous demander : Comment sommes-nous, par la grâce 
de notre baptême témoins, de cette royauté de Jésus Christ?  

   
 

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

Samedi 24 nov. 2018 19h Claudiane Vien 

Maurice Clément 

Clifford Doiron et sa famille 

Lucille et Vic Nadeau 

 6.258 

 6.278 

Dimanche 25 nov. 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 26 nov. 2018 18 h 30 Brady Dubeau École Secondaire Thériault 6.238 

Mardi 27 nov. 2018 18 h 30 Gaétan Tremblay, 3
e
 anniversaire de décès  Fernand Tremblay 6.256 

Mercredi 28 nov. 2018  9h Pas de messe   

Jeudi 29 nov. 2018 9 h Pas de messe   

Vendredi 30 nov. 2018 17 h 30 

18 h 30 

Adoration du Saint Sacrement   

6.219 Thérèse Lachance Fernand Lachance 

Samedi 1 déc. 2018 9 h 

19 h 

Participants et Participantes à cette messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 2 déc. 2018 10 h Lucienne Benoît Gabriel Benoît, son époux 6.092 

 

Lampe du Sanctuaire :   
 

La Lampe du Sanctuaire brûlera du 25 novembre au 1
er

 décembre en 

mémoire de Lucienne Benoît - par sa fille Evelyne Benoît. 
 

Baptême par l’abbé Alexis O’Lenga- dimanche 25 novembre, 2018  
Amélie Tammy Martel, née le 23 mai, 2018, fille de Danny 

Martel et de Valérie Génier. 

 

Elle est venue la lumière pour cette nouvelle baptisée, et la 

gloire du Seigneur s`est levée sur elle.  

Notre communauté chrétienne l`accueille avec joie. 

Nos défunts : Vendredi le 30 novembre 2018 de 17h30 à 18h30  

Nous prierons en présence du Saint Sacrement, pour nos défunts.  Après 

la messe, l’arbre de vie sur lequel sont placés leurs noms sera enlevé.   

Collecte du  10 et 11 novembre  2018 : 
Quêtes :                                       639.95$ 

CVA :                                          500.00$    

Lampions :                                   99.25$ 

Prions :                                         25.95$ 

 

Bingo pour notre paroisse : 

 Décembre le 1
er

, 15 et 29 au Jackpot 

City Bingo 

N.B. Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à nos Bingos. 

Paroisse Saint Laurent Ramore : bazar, 

dimanche - 2 décembre 2018 : 11h30 à 

15h30 : Activités diverses. On vous attend. 
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