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Le 11 novembre  2018 

 

32e DIMANCHE DU 
 TEMPS ORDINAIRE B 

 
«Heureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux!»  

                                                                     

MESSES DE LA SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2018       32e dimanche du temps ordinaire B 
 

 
 

SAMEDI 
16 h 

10 novembre 2018                  

Les familles Coulombe et Charron  Denise 
Les familles Soucy et Bégin  Jean-Guy Soucy 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 

 

DIMANCHE 
10 h 

11 novembre 2018   
Archange Lorette Fichault   Albert Viateur Fichault 
Parents défunts Francoeur et Lafortune  Rhéa et Raymond Boulanger 
Joseph Roy  son épouse Rita 
 

LUNDI 
19 h 

12 novembre 2018 
CONFIRMATION 

Aux intentions de toutes les familles de nos confirmands  

 

MARDI  
16 h 
 
 

16 h 30 

13 novembre  2018                                               
Reynald Charron  son épouse Patricia Charron 
Défunts des familles Chayer et Lamarche  Georgette et J-P Lamarche 

 

Chapelet médité 
 

MERCREDI  
 

14 novembre  2018                                         
Réginald Amyotte  Yvette Savard 

 

JEUDI  
9 h 30 

15 novembre  2018                                                

Murielle O’Donnell  Monique Fortier 

Roger Albert  sa sœur Lucie 
 

VENDREDI  

9 h 30 
 
 

11 h 30 
 

16 novembre  2018                                        
Membres défunts des familles Poulin et Hurtubise  
Membres défunts de la famille Parent  Denise et Paul Corbeil 

 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  Chevaliers de Colomb 
 

SAMEDI  
16 h 

17 novembre 2018 
Joseph, Albina et Réjeanne  Lucille Laferrière 
Albert (Butch) Cox  Marie-Lynne Cox 
Diane Tobler  Carol Trounsell 

 

DIMANCHE 
10 h 
 

  18 novembre 2018 
  Claude Amyot  Madeleine Nadeau 

Pierrette Côté  la famille Laferrière 

Yvonne Buckner  Chorale Magnificat                          = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 4 novembre 2018 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE                    (141 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS         (50  env.) 
     JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE       (1 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 
 

 
2 412,00 $ 

211,65 $ 
991,00 $ 
 10,00 $ 
71,30 $ 

102,95 $ 
 

 



Rencontre cette semaine : 

14 nov.  19 h    Rencontre des parents du premier pardon pour enfants inscrits                                                              

 
 

32e dimanche du temps ordinaire B 
Cette veuve pauvre qui ébranle ma vie. 
La veuve de Sarepta comme la veuve anonyme de l’évangile a tout misé sur Dieu. C’est 
l’image même de la foi à laquelle nous sommes invités à la suite de Jésus. 
                                                                                                                                              Vie liturgique 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Sur cette terre, personne n’est insignifiant. Croire que toute vie humaine a une valeur 

sacrée et un sens, c’est entrer dans le plan de Dieu. 
PÈRE THIVOLIER 

 

 
 

 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre  :  
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur 
le langage des armes. 

 
 

 
CHAPELET MÉDITÉ : 

En ce mois de novembre, l'Église nous invite à prier plus spécialement pour les 
âmes du Purgatoire... Elle nous encourage à réfléchir sur cette réalité: la foi 
nous apprend que le purgatoire est un lieu où la justice divine achève de purifier 
les âmes pas assez pures pour être admises au Ciel, et très spontanément, la 
charité nous pousse à prier pour ces âmes qui attendent la délivrance.  Offrons-
leur la messe et le chapelet médité de 16 h chaque mardi de ce mois.  
 

  
 
DÉCÈS : Denis Lalonde (1932 - 2018) est décédé le jour de la Toussaint à l’âge de 86 ans. 
Il était l’époux de Carmen et le père de Carole Boissonneault, secrétaire de la paroisse. Les 
funérailles ont eu lieu le lundi 5 novembre 2018. 
 
 

Rencontre pour la réconciliation                
La date pour la première rencontre du pardon est le 14 novembre 2017 à 
19 h, ici dans l’église. Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant.  Vous 
pouvez le faire par notre site web : www.paroissestvincentnorthbay.ca, par 
courriel à parstv@cogeco.ca, ou encore de passer au bureau du 
secrétariat et remplir le formulaire. En même temps, vous pouvez acheter  
le fascicule d’accompagnement pour faire votre préparation à la maison 
avec votre enfant. 

 
 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  (Conférence St-François d’Assise) 
Notre organisme de charité continue à être au service de personnes en besoin 
dans notre communauté. Nous sommes à la recherche de personnes 
intéressées à devenir membre de notre conférence.  Nous avons toujours besoin 
de ces personnes bénévoles pour aider à notre banque alimentaire.  Celle-ci est 

ouverte les jeudis de 12 h à 13 h 30.  Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec 
Louise Giguère au (705) 471-2944 ou avec Roger Proulx  au (705) 752-2023. 

 
 
 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/
mailto:parstv@cogeco.ca


Un merveilleux concert de Noël sera présenté le dimanche 9 
décembre à 18 h 30 à l’Église Saint-Thomas d’Aquin à Astorville. La 
troupe ARIKO s’exécutera avec des chants préférés du temps des 
fêtes. Des billets sont en vente à la bibliothèque d’East Ferris et chez 
Perron’s Freshmart : 20 $ pour  adultes et 5 $ pour les 12 ans et moins.   
 
 
RESSOURCEMENT ALLIANCE 
Le groupe Ressourcement Alliance entreprend une nouvelle saison. 
Si tu veux un espace pour vivre ta foi dans une communauté fraternelle, si tu as une soif de 
Dieu, Ressourcement Alliance est peut être pour toi...Viens voir ! 
Où: Maison mère des Soeurs de St-Joseph 
Quand: le samedi 17 novembre 2018 de 9 h à 15 h. 
Thème: Notre humanité, chemin de plénitude 
Pour vous inscrire, veuillez contacter Michelle Michael au 705-478-9339. 
 
 
FÉLICITATIONS À TOUS NOS CONFIRMÉ(E)S : le lundi 12  novembre  à 19 h 
 
 
Maison Sérénité du Nipissing CONCERT DE NOËL 
Venez appuyer nos talentueux artistes locaux en tout confort dans le grand confort à  
St. Joseph Schollard Hall, le dimanche 18 novembre à 14 h. 
Billets disponibles au Club Davidi ou téléphonnez au 705-497-3939. 
 
 
JOUR DU SOUVENIR 

Les cloches sont le signal du réveil, de la prière, du travail, du combat, du 
festin et, en période de crise, du rapprochement. « Le 11 novembre 1918, les 
cloches des églises se sont mises à sonner spontanément à travers le pays 
en signe de soulagement à l’annonce de la fin de quatre années de guerre. » 
Cent ans auront passé depuis la signature de l’Armistice qui a mis fin aux 
hostilités. Les églises, lieux de culte et organisations religieuses à travers le 

pays, qui possèdent une ou plusieurs cloches sont invités à 
faire sonner les cloches le 11 novembre 2018 au coucher du 
soleil. Les cloches seront frappées 100 fois à intervalle de 5 
secondes entre chaque coup.  
 
 


