
 

33e dimanche du temps ordinaire B – 13 et 14 novembre 2021 
              1ère lecture: Daniel 12, 1-3         Psaume: 15 (16)            2e lecture: Hébreux 10, 11-14.18           Évangile: Marc 13, 24-32 

 

• Journée mondiale des Pauvres : Dimanche 14 novembre 2021 

 

                           *Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous* Marc14,7 

 

Le pape François, interpelle les fidèles catholiques à porter une attention particulière aux 

pauvres.  Il nous rappelle que le 1er pauvre c’est Jésus; il est le plus pauvre parmi les pauvres 

parce qu’il les représente tous.  Toute l’œuvre de Jésus affirme que la pauvreté n’est pas le fruit 

de la fatalité, mais le signe concret de sa présence parmi nous.  Nous ne le trouvons pas quand et 

où nous le voulons, mais nous les reconnaissons dans la vie des pauvres, dans leur souffrance et 

leur misère, dans les conditions parfois inhumaines dans lesquelles ils sont forcées de vivre. 

 

Pour concrétiser ce message papal, notre évêque Mgr. Serge Poîtras nous demande de procéder à la collecte 

de biens pour offrir aux pauvres (nourriture périssable, vêtements encore utilisables, contacts avec les 

banques alimentaires locales…) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• COVID 19 – Mgr. Serge Poitras (Évêque de Timmins) 1re nov. 2021 

 

Des personnes se sont interrogées sur les changements à apporter à Worshipsafe en fonction des dernières 

annonces du gouvernement. 

Nous ne prévoyons pas de changements formels importants pour le moment en ce qui concerne, nos limites de 

capacité, l’exigence de la distanciation et du port des masques (dans nos églises). 

 

N.B.  L’exigence des passeports de vaccination pour participer à des messes n’entre pas encore dans nos pratiques. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Quête du Christ Roi (20 et 21 novembre 2021) 

Tous les fruits de cette quête spéciale seront affectés au fond de pension des prêtres de notre 

diocèse.  Vos prêtres veulent déjà vous signifier leur reconnaissance.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Mercredi Rouge – 17 nov. 2021 

 

Aide à l’église en détresse,  un organisme catholique et pontifical qui s’intéresse particulièrement aux  

communautés pauvres, opprimées ou persécutées, nous avise que :  Actuellement 327 millions de chrétiens dans le 

monde ne peuvent vive librement leur foi.  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 contre les chrétiens. 

  

En solidarité avec ces chrétiens opprimés, l’Aide à l’Église en détresse, nous propose d’initier soit une Messe, un 

Chapelet, une Vigile, soit de porter du rouge (couleur associée au Martyre).  

Pour répondre à cet appel, il y aura une Vigile de Prière en notre église, le mercredi 17 novembre (19h-19h30). 

Pour info sur le Mercredi rouge voir http://acn-Canada.org /fr/mercredi rouge/ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
• Projet : Opération Enfant Noël   Encore cette année, notre paroisse ne participera pas à ce projet. 

  
 Toutefois, les personnes intéressées à le faire d’une façon individuelle pourront se procurer des boîtes  

 aux endroits suivants : Timmins Square (comptoir de services), Staples, Jorie’s, Timber Mart 

 et Postes Canada.  

 

                     Merci à vous de vouloir changer le monde à travers ce beau projet de partage !!         
          

Renouveler notre Espérance 
« De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de 

l’homme est proche, à votre porte. » Marc 13, 29 

 
   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, et 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 la résurgence de la vie.  Les croyants et 

croyantes sont alors invités à rester lucides et confiants, 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 donc 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  

E
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  13 novembre 16h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Curé (messe pro populo) 

Dimanche 14 novembre 10h Pietro Colantonio Diane et Yvon Boulanger 

Lundi 15 novembre 18h30 Roger Morissette Claudette et Mark Morissette 

Mardi 16 novembre 18h30 Viola Poirier Rosanne et Robert Harvey 

Mercredi 17 novembre 9h  Ghyslaine Levasseur Sœur Denise et Sœur Cécile 

Jeudi  18 novembre 9h  Clémente Plourde-Roy Reine St.Louis 

Vendredi 19 novembre 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement                                     

Patrick Gougeon Kim et Charles Brousseau 

Samedi  20 novembre 

NB :→ 

9h 

16h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et Participantes à la messe 

Prêtre Curé (messe pro populo) 

Dimanche 21 novembre 10h Gilles Levesque Ses sœurs Marthe et Raymonde 
 

 
• Lampe du Sanctuaire :  Elle brûlera cette semaine en mémoire de M. Émile St-Jean.   

                                             Recommandation de Hélène Lépine et Lionel St-Jean.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________________________                                                                                                          
• Baptême - Le samedi 6 novembre 2021, par l’Abbé Alexis O’Lenga :  

Cher enfant, par ce sacrement le Seigneur a inscrit ton nom Brooke Julie Noob et ta date de naissance  

(le 8 janvier 2021) sur le paume de sa main. Notre communauté chrétienne s’en réjouit avec tes parents  

Nicholas Noob et Josée St-Jean, tout en priant pour toi.      Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À nos prières: M. Edgar Perron, (90 ans) décédé à Timmins, le mardi 09 novembre 2021. Il était l’époux de Mme 
Lise Perron et le père de Lise Perron-Gervais, Ginette Perron et de Joanne Perron. Les funérailles on été célébrées 
en notre église, par l’Abbé Alexis, le samedi 13 novembre 2021. À tous les membres de sa famille, nous adressons 
nos sincères condoléances.                             Donne-lui le repos éternel, Seigneur. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Quêtes:         Mois de octobre  2021 :    
            
        Enveloppes :     4475.00$               Lampions :                  392.05$           Nous apprécions grandement votre contribution monétaire.       
        Argent Libre :      497.55$               Prions :                         129.20$         

        CVA :                     935.30$               Chauffage :                  270.00$                                    UN GRAND MERCI!    
        Évangélisation des peuples :    288.00$        


