SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2020
32 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 7 novembre
17h00
Dimanche 8 novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Ronald Rodrigue, Denis Cadet et Simone Victor Cadet :
Magalie Cadet
32e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Jacques Lauzon : Peggy et Félix Richer
Madeleine Potvin : Peggy et Félix Richer
Christelle Bimpe Bionso : famille Alphonse Kamba Meba
Parents défunts : Tuyet Nhu Nguyen
Défunts de la famille Proulx-Bigras : Roger Proulx
Défunts de la famille Guillemette-Cantin : Roger Proulx
En l’honneur de la Sainte-Trinité: André et Madeleine Champagne

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine en action de grâce avec Colette et en action de grâce avec Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 11 novembre
16h00
Jeudi 12 novembre
15h30 (pour les aînés)

Temps ordinaire
Pour le repos de l’âme de Ghislaine Mageau : Ginette Mageau
Temps ordinaire
Pour les malades : le pasteur

SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 2020
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

33 E

Samedi 14 novembre
17h00
Dimanche 15 novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Marguerite Bourgeois :
Danielle Lacoste, Michèle et Pierre Prud’homme
Fawaz Alfarah : Jim et Linda Johnston
33e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Arthur et Lucille Cloutier : André et Jacqueline Mainville
Faustine Amoussou et Julien Gbaguidi : Praxède Gbaguidi
Marie Lucille Hartshorn : Mélanie Hartshorn-Walton
Défunts de la famille Proulx-Bigras : Roger Proulx
Défunts de la famille Guillemette-Cantin : Roger Proulx
Filles d’Isabelle

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Lundi 9 novembre à 19h :
Chapelet animé par les Chevaliers de Colomb
Mercredi 11 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Dimanche 15 novembre à 14h :
Baptême de Owen, Audrey, Émilie et Kyra
Mardi 17 novembre à 19h :
Chapelet animé par la Pastorale Couple et famille
Mercredi 18 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Mercredi 25 novembre à 19h :
Chapelet animé par La Vie Montante
Mercredi 25 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle

MERCI DE VOS OFFRANDES
31 octobre-1er novembre 2020
Quêtes
Première enveloppe
Guignolée
Évangélisation des peuples
Rénovations
Virements Interac du mois d’octobre (contributions)
Rénovations (à date en 2020)

2530.00$
5.00$
150.00$
10.00$
2010.00$
1185.00$
20,509.00$

N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.

PREMIÈRES COMMUNIONS 2020
Les célébrations de premières communions qui devaient avoir lieu en avril dernier 2020 ont été
reportées en mars et avril 2021 pour les élèves qui sont maintenant en 3 e année. Nous avons
aussi offert à ceux qui étaient inscrits de faire leur première communion (maximum de 4) lors
d’une de nos messes du mercredi à 16h. Quelques enfants ont déjà fait leur première
communion lors de ces messes de cette façon. Nous vous remercions de votre grande
patience à cet effet.
SOCIÉTÉ VINCENT DE PAUL D’OTTAWA
Le 15 novembre, le 33e dimanche du temps ordinaire, est la Journée mondiale des pauvres. Votre
Société de Saint-Vincent-de-Paul aide les démunis avec leurs besoins essentiels grâce à ses
visites à domicile. Cette année, en raison de la pandémie, les besoins sont particulièrement grands.
Pouvez- vous nous aider en faisant un don à votre conférence ou sur
https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/DONATION/ Veuillez préciser Ottawa.

L’EXTRAORDINAIRE HÉRITAGE MISSIONNAIRE DU PÈRE MICHAEL MCGIVNEY
À la veille de la solennité de Tous les Saints et de la commémoration des tous les fidèles défunts, le
père Michael J. McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, a été béatifié et déclaré
«bienheureux» lors d'une messe et béatification à la cathédrale St. Joseph (Hartford, Connecticut)
le 31 octobre dernier, faisant un pas de plus vers la sainteté. A lire aussi sur : https://fr.aleteia.org/.
Pour visionner le vidéo : L’extraordinaire héritage missionnaire du père Michael McGivney

.
LA RÉSURRECTION N’EST PAS UN « MIRAGE »,
ASSURE LE PAPE À QUI A PEUR DE LA MORT
Personne n’est « immunisé » de la peur de mourir, mais le pape François invite à « à transcender
l’évidence visible, les pensées codifiées », pour se « confier entièrement au Seigneur ». « Il ne nous
abandonne pas, surtout dans les heures où le chemin devient plus difficile », a-t-il assuré durant la
messe qu’il célébrait ce 5 novembre, pour les cardinaux et les évêques décédés dans l’année.
Depuis la basilique Saint-Pierre, entouré de cardinaux et d’une vingtaine de fidèles masqués, le
pape a encouragé à « croire à la résurrection non pas comme à une sorte de mirage à l’horizon,
mais comme à un événement déjà présent, qui nous implique déjà maintenant mystérieusement ».
Homélie du pape François.

