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Le 4 novembre  2018 

 

31e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 
« Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse.» 
Ps. 17,2 

 
 

MESSES DE LA SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2018      31e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

SAMEDI 
16 h 

3 novembre 2018                  

Eddy St-Jacques  son épouse Vivianne et famille 

Parents défunts et enfants des familles Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Jacques Filiatrault  Jacqueline Shank et Jean Bouffard 
 

DIMANCHE 
10 h 

4 novembre 2018                                              
Les membres défuntes des Filles d’Isabelle 
Parents défunts Lagacé et Danis  Réjeanne 
Rolland Perrier  son épouse Lise 
 

MARDI  
16 h 
 
 
 

16 h 30 

6 novembre  2018                                               
Sylvie et Claude Labonté  Joanne et Gaëtan Roy 
Parents et amis défunts  Suzanne et Raymond Paquette 
 

Chapelet médité 
 

MERCREDI  
 

7 novembre  2018                                         
Léontine Girard  ses enfants Jean-Guy et Colette 
Familles Varabioff, Villeneuve, Bergeron et Chauvin  Noëlla Varabioff 

Réjeanne Laferrière  Lucille 
 

JEUDI  
9 h 30 

8 novembre  2018        

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy                                        
 

VENDREDI  

9 h 30 
 
 

11 h  

9 novembre  2018                                        Dédicace de la basilique du Latran      
Parents défunts Venne et Guillemette  Jeannine 
Membres défunts de la famille Venne  Georgette Morin et famille 

 

PLACE RICHELIEU 
 

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 

                                                                              = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 28 octobre 2018 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (115 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS ( 9 env.) 
     BESOINS DE L’ ÉGLISE CANADIENNE (1 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 
 

 

 1 595,00 $ 
240,95 $ 

3 378,00 $ 
20,00 $ 
51,20 $ 
78,60 $ 

  



Rencontre cette semaine : 

mardi (6 novembre) : Chevaliers de Colomb Conseil  Frère André # 8163 - 19 h 

 
31e dimanche du temps ordinaire B 

Dieu unique, amour multiple 
Aimer le Dieu unique, aimer le prochain comme soi-même, sont deux priorités qui nous 
ramènent sans cesse à l’essentiel. Autant elles sont faciles à mémoriser, autant leur 
application concrète se déploie à l’infini.                                                       Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, 

mais il donne autant de lumière. 
Abbé Pierre 

 
 

 
Le 11 novembre est le jour du Souvenir. Dans les diocèses du 
Canada, cette journée spéciale est consacrée à la prière pour ceux 
et celles qui sont morts pour la défense de leur pays. Nous prions 
pour la paix. 
 

 
 

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.  

 
  

Rencontre des parents pour la réconciliation                
La  première rencontre des parents qui accompagnent un enfant pour 
vivre le premier  pardon aura lieu le 14 novembre 2018  à 19 h dans la 
salle paroissiale. 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 passez au bureau du 
secrétariat pour obtenir le formulaire. 
 

 
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


SOUPER DE NOËL 
Paroisse St-Thomas Apôtre Parish, 19 Rutland, Warren, ON 
Vous êtes tous invités à déguster la dinde, les tourtières et délicieux desserts festifs le 
dimanche 18 novembre 2018  (16h à 19h). 

Adultes - 15 $ 
Moins de 5 ans – gratuit 

Vente de table  -  Prix d’entrée  -  Tirage 
Venez fêter l’amitié  ! 

 
 
 
 

 
DÉCRET : 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 » remplacera le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », en usage 
depuis 1966 dans les célébrations liturgiques de langue française dans les diocèses à 
travers le Canada. 
 
 
 

 
35e SOUPER ANNUEL Pro Vie 
 

Le vendredi 9 novembre 2018,  Best Western Hotel, Regency Ballroom 
Cocktails : 17 h    Souper : 18 h 
Conférence : 19 h 30 
 Billets : 30 $    étudiants : 20 $ 

 
 
 
 
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, récipiendaire du prix Coup de foudre de la province de 
l’Ontario, présentera une soirée de 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.   
 

 
 
 
Maison Sérénité du Nipissing 
 
Venez appuyer nos talentueux artistes locaux en tout 
confort dans le grand confort à St. Joseph Schollard 
Hall.  
 
Billets disponibles au Club Davidi ou téléphonnez au 705-
497-3939 
 


