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Le 18 novembre 2018 

 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

« Beaucoup de gens qui dormaient dans la 
poussière de la terre s’éveilleront. »  

 
Daniel 12,2 

 
                                                                     

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 18 NOVEMBRE 2018       33e dimanche du temps ordinaire B 
 

 
 

SAMEDI 
16 h 

17 novembre 2018                  

Joseph, Albina et Réjeanne Laferrière    Lucille 
Albert (Butch) Cox  son épouse Marie-Lynne 
Diane Tobler  Carol Trounsell 
 

DIMANCHE 
10 h 

18 novembre 2018  
Yvonne Buckner Chorale Magnificat 
Claude Amyot  Madeleine Nadeau 
Pierrette Côté  la famille Laferrière 
 

MARDI  
16 h 
 
 
 

16 h 30 

 

19 h 

20 novembre 2018                                               
Murielle O’Donnell  Chorale Ste-Cécile 
Jeannette Dionne  Monique Fortier 
 

Chapelet médité 

 
 

Messe de l’installation des officiers des Chevaliers le Colomb 
 

MERCREDI  
 

21 novembre 2018                                            Présentation de la Vierge Marie                       
Lise Bilodeau  Noëlla Varabioff 
Membres défunts de la famille Guillemette  Diane et Roger Proulx 
Membres défunts de la famille Beaulieu  Marcel Beaulieu 
 

JEUDI  
9 h 30 

22 novembre 2018                                                 Ste Cécile, vierge et martyre                                        

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI  

9 h 30 
 
 

11 h 30 
 

23 novembre 2018                                        
Jules et Ludo Durocher  Suzanne et Raymond 
Laurette Lafontaine  Lise et Marc Langevin 
 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  Chevaliers de Colomb #8163 
 

SAMEDI  
16 h 

24 novembre 2018                                        
Jacques Filiatrault  Claudette et Jérôme Tremblay 

Michel Guillemette  sa mère Jeannine 

Rollande Poliquin  Francine et Yval Picard 
 

DIMANCHE 
10 h 
 

25 novembre 2018                                                      le Christ, Roi de l’univers                       
  Mario Carrier  Gisèle Carrier 
  Rollande Poliquin  Carole Lemieux 
  Claire Beauvais (1er anniversaire)  sa fille Gaëtanne 

                                                                                                                                                                                                                                  = décédé      = vivant 



 

Rencontre cette semaine :     le mercredi 21 novembre 18 h30 CPG 

 

33e dimanche du temps ordinaire B 
Le grand rassemblement 
À la fin des temps, après une grande détresse, le Fils de l’homme rassemblera les élus des quatre 
coins du monde. Seul le Père connaît le jour et l’heure où cela arrivera.        Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE   
« Je consens à remplir mon rôle sur terre : être heureux.  Je serai guidé en ce sens 
dans la mesure où je cesserai de vouloir tout décider.  Je m’abandonne à la vie ! » 

 

 
 

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 :  
Émile Boudreau (1930-2018) décédé le 11 novembre 2018 à l’âge de 88 ans. Il était le beau-
frère de Jean-Guy Girard. 
Jacqueline Champagne (1948-2018) décédée le 6 novembre 2018 à l’âge de 70 ans. Elle 
était la belle-sœur de Shirley Legros. 
 

 

UN CADEAU DE NOËL POUR LES IMMIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Sudbury aide les réfugiés et 
les immigrants dans leur recherche d’un appartement.  La Société a 
grandement besoin de rideaux propres, en bonne condition de toute 
couleur et de toute grandeur pour ces appartements. 
Auriez-vous la bonté d’acheminer vos anciens rideaux à la réception 
des Sœurs de l’Assomption au 990, rue Wyld.  
Pour plus d’information, S.V.P. communiquez avec Sr Louise, au 
numéro 705-472-6810. 
 

CONTRIBUTIONS : le 11 novembre 2018 
   SOUTIEN DE LA PAROISSE (131env.) 
   MONNAIE  
   CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10 env.) 
   DIOCÉSAIDE (1 env.) 
   PRIONS EN ÉGLISE 
   LAMPIONS 
 

 
 

 2 289,00 $ 
265,65 $ 
294,00 $ 
40,00 $ 
84,50 $ 

111,00 $ 
 
 

 
Merci 



 
 
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.   
 
 

Le comité du ‘’Christmas Day Dinner’’ tiendra un dîner à la Pro-Cathédrale le jour de Noël 

2018 (11 h 30 à 13 h 30). Nous avons besoin de personnes bénévoles pour cet événement 

afin de servir les invités, travailler dans la cuisine, divertir les invités et nettoyer la salle. Nous 

avons aussi besoin de quelques personnes pour les 22, 23 et 24 décembre afin d’aider à la 

préparation des légumes. 

Tous les bénévoles doivent s’inscrire auprès de Jennifer Blake (anglophone) soit par 

téléphone au 705-825-4748 ou par courriel  nbchristmasdinner@gmail.com . 

Vous devez aussi participer à une brève formation le 23 décembre dès 19 h à la Pro-

Cathédrale. 

 

 
Le 18 novembre, Journée mondiale des pauvres 
 

Au Canada, 1,9 million de familles luttent pour joindre 
les deux bouts. 
La pauvreté va bien au-delà d’un revenu inadéquat : 
• insécurité alimentaire 
• exclusion sociale 
• logement inadéquat 
• manque d’accès aux transports et aux  
  services et plus... 
 
La Société de Saint-Vincent de Paul est active partout 
au Canada, au service des moins fortunés. Tous les ans, nos 15 000 membres vincentiens 
effectuent plus de 1 600 000 heures de bénévolat, visitant près de 250 000 domiciles et 
aidant plus de 350 000 personnes à travers le pays. Ils le font avec amour, respect, justice et 
joie. 
 
 

 
OUR LADY OF THE LAKE – KIPAWA 
Une soirée récréative avec la chorale, musique Country, Gospel et de Noël. 
Le 7 décembre 2018 à 19 h 
 

mailto:nbchristmasdinner@gmail.com

