31e dimanche du temps ordinaire B – 30 et 31octobre 2021
1ère lecture: Deutéronome 6, 2-6

Psaume: 17 (18)

2e lecture: Hébreux 7, 23-28

32e dimanche du temps ordinaire B – 6 et 7 novembre 2021
1ère lecture: Rois 17, 10-16

Évangile: Marc 12, 28b-34

Selon Dieu, l’ordre porte d’abord sur l’ÉCOUTE avant d’aller inclure l’exigence d’AIMER :
Écoute Israël! Cette exhortation divine que le Seigneur Jésus renouvelle pour nous en ce
dimanche, doit nous inciter, à trouver une façon d’avancer sur le chemin du royaume de Dieu,
en vivant au quotidien le double amour, de Dieu et du prochain.

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche

Date
30 octobre
31 octobre

Heure
16h
10h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1 novembre
2 novembre
3 novembre
4 novembre
5 novembre

Samedi

6 novembre
NB : →

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

7 novembre

10h

Dimanche

Aux intentions de :
Paroissiens et Paroissiennes
Réjeanne et André Robillard (60e anni. de mariage)
Lorraine Auger
MESSE des DÉFUNTS
Parents et membres défunts des familles C. de C.
Clémente Plourde-Roy
Adoration du Saint Sacrement
Émile St. Jean
Intentions personnelles
Michel Chiasson
Kenneth Ringstead
Paroissiens et Paroissiennes

Offertes par :
Prêtre Curé (messe pro populo)
Réjeanne et André Robillard
Edith et Gérard Fortier
Paroisse St-Dominique
C.de C. C. Thériault #6808
Reine St. Louis

Hélène Lépine et Lionel St. Jean
Participants(es) à la messe
Sa tante, Rolande Chiasson
Agnès et Berman Gerow
Prêtre Curé (messe pro populo)

• Préparation au Sacrement de la Confirmation - Rite d’inscription : À la messe de 16h ce samedi,
le 30 octobre et ce dimanche le 31 octobre à 10h. Les candidats et candidates vont s’engager à participer
aux rencontres de formation et à suivre Jésus en célébrant l’Eucharistie avec la communauté paroissiale.
Ils signeront leurs noms dans le Livre des promesses. Que nos prières les accompagnent!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• La Fête de Tous les Saints - lundi le 1er novembre :
« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. »
Convaincus que par notre baptême, nous sommes déjà intégrés dans cette foule de témoins, nous devons faire
de cette fête de la Toussaint (Tous les Saints), un évènement du Salut universel qui honore ce Dieu dont
nous sommes tous et toutes, les enfants bien aimés. Que nos cœurs soient en fête aujourd’hui.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Commémoration des fidèles défunts : Mardi 2 novembre à la messe de 18h30
Lors de cette célébration, nous mentionnerons les noms des personnes décédées depuis octobre 2020, et les proches
viendront allumer des lampions en leur mémoire.

Évangile: Marc 12, 38-44

Elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. (Marc 12, 44)

« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. » (Dt 6,4)
Dans la religion juive, le verset 4 du Livre du Deutéronome, au chapitre 6,

– Sommes-nous capables de comprendre cela comme ce scribe de l’Évangile? (Mc 12,32-33)
- Surtout, sommes-nous disposés à mettre en pratique ce commandement nouveau?
- Comment pouvons-nous nous approcher du Seigneur ainsi que de notre frère (sœur),
si nous ne commençons pas par les écouter?

2e lecture: Hébreux 9, 24-28

L’Obole de la Veuve, l’offrande du Cœur

Shema Yisra’el YHWH elohenou YHWH ehad
est une véritable profession de Foi pour tout le monde. En ce dimanche,
Jésus nous amène à la compréhension, pleine et entière de cette citation
biblique en nous faisant savoir, qu’on ne peut pas AIMER,
le Seigneur Dieu l’Unique, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute
sa force, si on n’aime pas son prochain, comme soi-même.

Psaume: 145 (146)

Assis dans le Temple, Jésus a, pour ainsi dire, les yeux tout autour de
la tête; il voit les gens versant leurs dons dans le Trésor et surtout
il observe leur attitude. Il remarque une pauvre femme dont le geste bien
discret, à l’opposé de ceux des scribes, attire son attention.
« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les
autres. » (Marc 12,43) Voilà que l’obole de la veuve a étincelé devant le Seigneur,
car elle est offrande de son cœur, tout ce qu’elle avait pour vivre.
La générosité de cette femme n’a d’égale que celle de la veuve de Sarepta, qui consentit
malgré sa situation de dénuement, à cuire une petite galette pour l’homme de Dieu, Élie.
À travers leurs gestes, ses deux femmes n’ont pas seulement DONNER, mais elles ont risqué
leurs vies. Elles se sont données, en donnant.
Lorsque nous serons devenus capables d’un tel dépassement de nous-mêmes, nous pourrons
alors prétendre, être des disciples du Christ qui a offert sa vie pour le salut de la multitude.

Célébrations eucharistiques
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Date
8 novembre
9 novembre
10 novembre
11 novembre
12 novembre

Heure
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
Samedi
13 novembre 9h
NB : →
16h
Dimanche 14 novembre 10h

Aux intentions de :
Monique Malo
Clémente Plourde-Roy
Marguerite Labelle
Intentions personnelles
Adoration du Saint Sacrement
Roger Morissette
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Pietro Colantonio

Offertes par :
Diane et Gaëtan Gallant
Carmen Lefort
Maria et Daniel Blanchette
Une paroissienne

Claudette et Mark Morissette
Participants(es) à la messe
Prêtre Curé (messe pro populo)
Diane et Yvon Boulanger

• Lampe du Sanctuaire: Elle brûlera cette semaine en mémoire d’Yvon Gélinas.
Recommandation de son épouse Sylvianne et ses enfants.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Mois de novembre – Intention de prière du Saint-Père :
Intention universelle – Les personnes qui souffrent de dépression
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et
une lumière qui les ouvrent à la vie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Préparation au Sacrement de la Réconciliation - samedi le 6 novembre à 16h et le dimanche le 7 à 10h
(pendant les messes) Signature du Pacte d’Engagement par les candidats et leurs parents.
Que nos prières les accompagnent!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• À nos prières : 1. Mme Ghyslaine Levasseur, (77 ans) décédée à Timmins, le vendredi 22 octobre 2021.
Ses funérailles ont été présidées par l’Abbé Alexis le mercredi 27 octobre 2021 en notre église.
À son époux Raymond, à ses enfants Marylène, Luc et Marc, ainsi qu’à toute sa famille,
nos sincères condoléances.
Accorde-lui Seigneur, l’éternel repos!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Projet : Opération Enfant Noël Encore cette année, notre paroisse ne participera pas à ce projet.
Toutefois, les personnes intéressées à le faire d’une façon individuelle pourront se procurer des boîtes
aux endroits suivants : Timmins Square (comptoir de services), Staples, Jorie’s, Timber Mart et Postes Canada.
Merci à vous de vouloir changer le monde à travers ce beau projet de partage !!

