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Le 17 NOVEMBRE 2019 
 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
 

« Ce que vous contemplez, des jours viendront 
où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout 

sera détruit...»                                                                          
                                     Luc 21,6 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 17 novembre  2019 

 
 

SAMEDI 
16 h 

16 novembre 2019                                         
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Blanche Généreux  la famille 
Noah Léveillé-Gagné  ses grands-parents Léveillé 
 

DIMANCHE 
10 h 

17 novembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Aurélien Guillemette  Chevaliers de Colomb # 8163 
Parents défunts Chayer-Lamarche  Georgette et Jean-Paul 
Colette Tancredi  Hélène Amyot 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

 

19 novembre  2019 
chapelet médité 

 

Murielle et Ted O’Donnell  leur succession 

Leona Charbonneau  maman et papa 

Parents et amis défunts Paquette  Suzanne et Raymond 
 

MERCREDI 
9 h 30 

20 novembre  2019 
Les prêtres   Carmen et Jean-Marie 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

JEUDI 
9 h 30 

21 novembre  2019 
Micheline Charbonneau  Claudette Goulet 
Aurel et Gaëtane Trudel  Rhéa Trudel 
 

VENDREDI 
9 h 30 

22 novembre  2019 
Gérard et Beatrice Barbe  Rhéa Trudel 
 

SAMEDI 
16 h 

23 novembre 2019                                                        LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Claude Amyot  son épouse Hélène  
Lucille Bourdeau  Huguette et Raymond Desgrosseilliers 
Hélène Larocque  Lillian et Constance Laforest 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 
 

 

24 novembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Aurélien Guillemette  Diane et Raymond Colbourne 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
                                                                                                      = décédé   = vivant 

 
CONTRIBUTIONS : le 10 novembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (110 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS (14 env.)        

     PRIONS 
     LAMPIONS 
DONS PRÉAUTORISÉS : OCTOBRE 2019 

     SOUTIEN DE LA PAROISSE 
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS 
     JOURNÉE MISSIONNAIRE 

    
   

1 962 ,00 $ 
188,70 $ 
430,00 $ 

      94,15 $ 
 93,50 $ 

 

2052,31 $ 
2162,00 $ 

231,50 $ 

 



 
 
 

 

Rencontre :  Conseil Paroissial de Gestion au secrétariat de la paroisse le mercredi 20 
novembre à 18 h 30 

 

17 novembre 2019                                                    33e dimanche du temps ordinaire C 

Persévérance, encore et toujours 

Malachie puis Jésus nous apprennent que croire n’est pas toujours facile. Le chemin de la foi 
peut être jalonné d’écueils: découragement, doutes, tribulations, incertitudes, etc. La 
persévérance est la petite voix qui nous assure que, avec le Christ, rien n’est jamais perdu. 

Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Gémir sur un malheur passé, c’est le plus sûr moyen d’en attirer un autre!» 

 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre  2019 
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de 
réconciliation. 

 
 

 
CHAPELET MÉDITÉ :  
En ce mois de novembre, l'Église nous invite à se tourner vers les âmes du 
Purgatoire... Que notre charité nous pousse à prier pour ces âmes qui 
attendent leur délivrance. Offrons-leur la messe et le chapelet médité. 
Joignez-vous à nous chaque mardi dès 15 h. 
 

 
 
VOICI VOTRE ÉQUIPE NET 2019 
 
Rang arrière : Petra 
Nikolic, Benjamin Taylor, 
(allergies : arbres à fruits, 
fourrure, pollen) Lucas 
Pollard, Brandon Milley, 
Estefania Pryma. 
 
  

Rang avant :   Rebecca 
Harber (allergie: pénicilline), 
Liby Kautz (allergie : parfum), 
Dominique Gougeon-Gagnon, 
Lucy Starkie (allergies : oeufs, 
avocats, champignons, quinoa) 

Ils seront des nôtres pour animer la journée de retraite qui aura lieu le lundi 25 novembre toute la 
journée en préparation à la confirmation du 2 décembre. Prions pour notre équipe et tous nos 
confirmand(e)s. 
 
Nous sommes à la recherche des familles qui seraient prêtes à loger nos ami(e)s du vendredi 22 
novembre au dimanche 24 novembre. Si vous être intéressés à les accueillir chez vous, rendez-vous / 
téléphonez au bureau du secrétariat et laissez votre information avec le Père Gilles. 
 
 
MISE EN GARDE 
C'est le temps de l’année où nous recevons des messages frauduleux 
indiquant des sommes à payer ou à recevoir.   
Ne répondez pas!  Ces fraudeurs se présentent comme étant d'une 
Agence du Revenu du Canada (ARC) ou même avec le nom d'un ami. 
Ne retournez pas l'appel, ne cliquez pas sur le lien. Soyez vigilant! 
 



 
 
 
LE COMITÉ DU ‘’CHRISTMAS DAY DINNER’’ tiendra un dîner à la Pro-Cathédrale le jour de Noël 

2019 (11 h à 13 h). 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 705-477-5962 ou par courriel : 

nbchristmasdinner@gmail.com 
Vous devrez aussi participer à une brève formation le 23 décembre dès 19 h à la Pro-Cathédrale.                                                                           
Sylvia Antinozzi, Présidente 
 

 
 
Maison Sérénité du Nipissing annonce CROIRE À LA MAGIE DE NOËL 
Venez appuyer nos talentueux artistes locaux en tout confort à  
St. Joseph Scollard Hall, le dimanche 1er décembre de 14 h à 16 h. 
Les billets sont disponibles après les messes de fin semaine. 
 
 
 
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL NORTH BAY 

Vous avez sûrement remarqué les travaux d’inspection et le creusage autour du 
bâtiment au bout du stationnement privé de la paroisse. Ce bâtiment appartient à la 
paroisse et la Société Saint-Vincent (Food Bank) l’occupe pour servir tous les jeudis 
de la nourriture, produits hygiéniques… aux nécessiteux. L’inspection nous révèle 
que le bâtiment a de sérieux problèmes de fondation et le coût de réparation s’élève 
à plus de 30 000 $. Le Conseil de Gestion Paroissial a opté de sauver l’édifice dans 
la mesure du possible ou encore d’un miracle. C’est une question de sécurité de 

nos bénévoles et leurs clients. Nous devrons, avec regrets, fermer les portes, à défaut de fonds. 
 
 

 
CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
Vous êtes invités à vous joindre au Groupe Ressourcement Alliance pour vivre un 
temps de ressourcement avec Dieu, avec soi et avec les autres... 
Thème: Notre humanité, chemin de la joie 
Lieu: la maison-mère des Soeurs de St-Joseph  
Date: le samedi 23 novembre 2019 à partir de 9 h et jusqu'à 14 h 30 
Dîner servi sur place 
Pour confirmer votre présence, contactez Laurette Hébert au 705-478-8856 par le 
21 novembre à midi au plus tard. 
 
 
 

L’AMICALE PLACE RICHELIEU 
Souper-danse : le dimanche 24 novembre de 14 h à 19 h     
Repas- poulet, préparé par Diane’s Catering 
Musique par Back in Tyme 
Membre : 12 $           non-membre : 15 $ 
Réservation jusqu’au 18 novembre 
Pour réservation, vous appelez Aline au 705-476-3248. 
Pour devenir membre, vous appelez Colette au 705-474-2334 
 
 

 

NOTE DE SERVICE :   
 
Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme 
sur les bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous 
demandons que les paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne 
marchent pas trop près de l’église par mesure de prudence.   
                                Merci! 

 

mailto:nbchristmasdinner@gmail.com

