SEMAINE DU 13 NOVEMBRE 2022- 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
FÊTE DES MALADES
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
NOVEMBRE 2022
Dimanche 13 Claire Grégoire Gariépy / Collecte aux funérailles
Louis-Anne Henri / Son épouse Micheline
Pierre-Paul et Paulette Blouin / Leur sœur Pierrette Blouin
Dimanche 20
Roger Lapalme / Hermance et Marcel Duval
Marcel Majeau / Sa famille
Michel Beauséjour / Mariette Beauséjour
COLLECTE DOMINICALE: 239.70 $
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :
Aux intentions de Hermance et Marcel Duval

Pensée de la semaine :
« La bonté dans la parole amène la confiance, la bonté en pensée amène la profondeur, la
bonté par le don amène l’amour » Lao Tseu

Capsule liturgique:
Christ est venu, Christ reviendra
Les lectures de ce dimanche ont une empreinte eschatologique
profonde. Le « jour du Seigneur » qu’annonce Malachie est salutaire
pour les justes, dévastateur pour les impies. Dans les autres textes, ce
jour est celui du retour du Christ, jour de grande épreuve, mais aussi de
grande espérance.
La puissance de la Parole de Dieu.
La Parole du Christ invite chacun à mettre son espérance en Dieu, car
son amour est plus grand et plus fort que toutes les adversités.
Entendons cet appel à ne pas nous laisser emporter par la peur, le découragement ou la
colère. Au contraire, arrimons notre cœur et notre vie à l’amour du Père, du fils et de l’Esprit.
Avantage de lire la Parole de Dieu tous les jours
« Tes paroles ont fait la joie et l’agrément de mon cœur » Jérémie 15,16
Fermeture du bureau.
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé exceptionnellement
Mardi le 15 novembre 2022.
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps, on vous rappellera
dans les meilleurs délais possibles.
Merci de votre collaboration.

La fête des malades.
En ce dimanche, le Ressuscité veut nous rejoindre par deux
chemins différents mais complémentaires. Il veut nourrir notre
âme par sa Parole et son Pain afin de lui insuffler ses énergies
divines d’amour, de bonté et de miséricorde. Il veut par l’onction
des malades nous rejoindre dans nos douleurs physiques, psychologiques et morales en nous
transmettant sa force, son courage, son endurance pour nous aider à trouver dans nos
difficultés de toutes sortes un chemin conduisant dès ici-bas à un surcroît de vie teinté de la
puissance de la Résurrection

CONCERT DE NOEL
M. Joël Verkaik, résident de Saint-Esprit, et son ensemble : L’Écurie de
Montréal, Harmonie d’époque baroque, nous présentera, un concert de
Noël, en notre église, dimanche le 20 novembre 2022 à 15h00.
Au programme : Musique de Noël pour instruments à vent dont : des
marches, danses et fanfares, extraits du «« Messie » » de G.F. Haendel
Entrée par contribution volontaire, (20.00 $ suggéré),
15% des entrées sera remis à la Fabrique.
Bienvenue à tous.
*************************************************************************

La dîme un don nécessaire. C’est commencé pour 2022!
« Mon église, j’y tiens et j’y participe! »
Nous avons amassé jusqu’à ce jour : 9 330.00 $. Merci pour la générosité
avec laquelle vous avez répondu jusqu’ici à cet appel de votre Église et qui
nous a permis de recueillir 24,719.00$ l’an dernier. Essayons de le dépasser
cette année. Vous pouvez maintenant utiliser le Virement Interac pour payer votre
capitation. Tous les détails sont dans la lettre que vous avez reçue récemment.
*************************************************************************
Prière du Pape François pour la paix en Ukraine et ailleurs dans le
monde
Seigneur, entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin. Amen
François

