29e dimanche du temps ordinaire B – 16 et 17 octobre 2021
1ère lecture: Isaïe 53, 10-11

Psaume: 32 (33)

2e lecture: Hébreux 4, 14-16

Évangile: Marc 10, 35-45

30e dimanche du temps ordinaire B – 23 et 24 octobre 2021
1ère lecture: Jérémie 31, 7-9

La tendance à la grandeur, la recherche du pouvoir ainsi que de la puissance, au mépris des autres,
sont définitivement à bannir pour ceux et celles qui espèrent trouver une place de choix auprès
de Jésus. Comme lui, ils doivent emprunter un chemin de service humble, marqué par un amour gratuit
de leurs frères et sœurs.
Pour « avancer avec assurance vers la trône de la grâce », il faudra qu’ils se démarquent
de cette pratique courante dans la société selon laquelle : « ceux que l’on regarde comme chefs
des nations les commandent en maîtres; les grands leur font sentir leur pouvoir » (Marc 10,42)
Il y a donc un choix à faire. Celui-ci nous est tout indiqué à travers cette déclaration par laquelle
Jésus rappelle l’objet de sa mission : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Marc 10, 15)
À nous de prendre ce même chemin à la suite de notre maître et Seigneur, et de consentir
à boire à la même coupe que Lui, et à être baptisés du même baptême dans lequel il a été plongé.
Date
16 octobre
17 octobre

Heure
16h
10h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18 octobre
19 octobre
20 octobre
21 octobre
22 octobre

Samedi

23 octobre
NB : →
24 octobre

18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Dimanche

Aux intentions de :
Paroissiens et Paroissiennes
Marc Barrette
Aline et Marcel Dufresne + (60 ann de mariage)
Parents défunts
Jeanne Proulx
Monique Malo
Adoration du Saint Sacrement
Gilles Picard
Intentions personnelles
Jean-Marie Bernard
Paroissiens et Paroissiennes

Évangile: Marc 10, 46b-52

« Aussitôt l’homme retrouve la vue, et il suivait Jésus sur le chemin » (Marc 10,52)
Captif de l’obscurité, Bartimée, le mendiant aveugle, exprime à grands cris
son désir d’accéder au monde de la lumière :
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » (Marc 10, 47)
Dans cette démarche il est encouragé par ces gens qui lui disent :
«Confiance lève-toi; il t’appelle. » V49
C’est alors que Jésus, le Grand Prêtre, le Fils de David, toujours à l’écoute des supplications
des humains dans leurs misères, fit resplendir la vie sur ce malheureux : « va, ta foi t’a sauvé. »
« Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. » V 52

V 52

Désormais à travers Bartimée, c’est la route du renouveau qui est ouverte pour tous ceux et celles
qui mettent leur foi dans le Seigneur. En effet cette guérison annonce, celle de tous ceux et celles
qui cherchent à se sortir de toutes sortes d’aveuglements (orgueil, haine, discrimination,
suffisance, …) en s’appuyant sur Jésus et sa parole.
Toute fois, le Seigneur à besoin des hommes et des femmes qui oseraient dire, à chaque personne
abandonnée à elle-même sur la route du monde, « Confiance, lève-toi; il t’appelle.»
N’est-ce pas là la mission de l’Église, notre mission de chrétiens et chrétiennes?

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche

2e lecture: Hébreux 5, 1-6

Guéris-moi…Rabbouni, je veux te voir.

Faire le choix de servir.
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur.
Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous. » (Mc 10,43-44)

Psaume: 125 (126)

Offertes par :
Prêtre Curé (messe pro populo)
Diane et Yvon Boulanger
Leurs enfants
Edith Lamontagne
Ses amies et sa famille
Diane et Gaetan Gallant

Claire et Yvon Picard
Participants(es) à cette messe
Julie Malley
Prêtre Curé (messe pro populo)

• Lampe du Sanctuaire: Elle brûlera cette semaine pour Aline et Marcel Dufresne.
Recommandation de leurs enfants.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Du 17 octobre au 24 octobre 2021 – Semaine missionnaire mondiale :
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu »
Ce temps est pour chaque baptisé l’occasion : - d’un engagement renouvelé de prière et de participation à la vie de
sa communauté paroissiale. – de participer au financement de la mission de l’Église dans le monde. – de s’intéresser et
de s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17 octobre 2021 :
La nécessité d’éliminer la pauvreté dans tous les pays, notamment dans les pays en développement est devenue maintenant
une priorité. Selon les Nations Unies, 10% de la population mondiale, soit 734 millions de personnes vivent encore
aujourd’hui dans l’extrême pauvreté (1.90$ / jour)
Depuis sa création (1987), cette journée permet d’interpeller sur la misère et l’isolement dans lequel vivent ces personnes.
C’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leur voix à travers des témoignage sur leur condition de vie, et d’utiliser
leurs propres compétences pour contribuer à l’élimination de ce fléau.

Célébrations eucharistiques
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Date
25 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre

Samedi

30 octobre
NB : →
31 octobre

Dimanche

Heure
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Aux intentions de :
Jacqueline Morissette
Shawn Lévis
Rose Bellemare
Intentions personnelle
Adoration du Saint Sacrement
Gilles Picard
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Réjeanne et André Robillard (60e anni de mariage)

Offertes par :
Claudette et Mark Morissette
Gail et Marcel Cardinal
Edith et Gérard Fortier
Une paroissienne

Bertrand Michaud
Participants(es) à la messe
Prêtre Curé (messe pro populo)
Réjeanne et André Robillard

• Dimanche Missionnaire Mondiale – le 24 octobre 2021 : Les catholiques du monde entier sont invités à
prier pour les missions et à poser un geste de partage. Les sommes recueillies dans les paroisses aident environ 1250 diocèses
sous la juridiction de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples. Une portion des contributions amassées
au Canada par cette Collecte continuera à soutenir les 6 diocèses du nord du Canada. (Jadis sous la juridiction de
cette Congrégation)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sincères condoléances :
1.M Patrick Gougeon, (80 ans) décédé à de Timmins, le mardi 12 octobre 2021. Ses funérailles seront
présidées le lundi 18 octobre, en notre église par l’abbé Alexis. Nos sincères condoléances à ses enfants
Nicole et Paul ainsi qu’à toute sa famille.
Accorde-lui Seigneur, l’éternel repos!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Commémoration des fidèles défunts – mardi le 2 novembre 2021 à la messe de 18h30 :

Pour faire mentionner le nom d’un proche décédé depuis le 2 novembre 2020,
remettre au presbytère ou à notre adresse courriel (stdominiquedurosaire@gmail.com),
sa photo et les renseignements le concernant au plus tard le lundi le 25 octobre.

