
LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 
16 h  Messe à l’église 

• Yvonne Denis – Jean-Marie Denis 

• Bruno et Honora Granger – Yves et Michelle 

  Côté 
• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Martin Fournier – Collecte aux funérailles 

• Thérèse Cadieux – Collecte aux funérailles 

LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE  
10 h 45  Messe à l’église 

• Denis Beaulne – Les amis du café du Chardo 

• Filles d'Isabelle défuntes – FDI d'Alfred 

• Gérard Brunet (5e) – Luce et les enfants 
• Micheline Arcand – Les Filles d'Isabelle  

• Rita et Lionel Chartrand – Monique Lalande 

• Jean-Claude Cholette – Les Filles d'Isabelle 
• Line Campeau – Les Filles d'Isabelle d’Alfred 

• Sylvère Cormier – Yvette, Michel et Nancy 

• Lucienne Gratton – Les Filles d'Isabelle d’Alfred 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

LE MARDI 20 NOVEMBRE 
15 h 30  Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• L’abbé Lucien Charbonneau – La succession 

LE JEUDI 22 NOVEMBRE 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Marie-Ange Gour – Collecte aux funérailles 

LE VENDRED 23 NOVEMBRE  

9 h  Messe à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 

16 h  Messe à l’église 
• Germaine Séguin – La succession 

• Line Campeau – Odette Parisien 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• Helen DiMeo – Collecte aux funérailles 

LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE  

10 h 45  Messe à l’église 

• Rhéal et Laurette Lalonde – Jocelyne et Richard 

  Lalonde 
• Roger Lavoie – Famille Jeannine Lavoie 

• Martin Fournier – Collecte aux funérailles 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 
• Lucille Charbonneau – Collecte aux funérailles  

33
e
 dimanche du temps ordinaire  

La Parole nous interpelle : Terreur, ou joie ? Il y a 

un peu des deux. 

À chaque fin de l’année liturgique, les lectures nous 

rappellent que tout ce qui a eu un début, aura aussi 
une fin. Il est vrai que si on regarde ce qui se passe 

dans notre monde, on a l’impression que le mal aura 

le dernier mot. Mais l'Écriture n'admet pas la 
victoire du mal. Ce serait la défaite de Dieu et la 

défaite de l'homme. On n'en reste donc pas au 

scénario-catastrophe. « En même temps viendra le 
salut de ton peuple », (1e lecture). Le Jour du 

Seigneur sera donc l’heure de la victoire remportée 

par le Christ sur la malice humaine, l’heure de 

l’amour vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils 
de l’Homme reviendra dans la gloire, il ne sera pas 

différent de ce qu’il a été lorsqu’il a vécu parmi 

nous sur la terre. Il sera toujours un Dieu plein 
d’amour, de compassion, de sollicitude. Le texte 

d’aujourd’hui est une invitation non à la peur mais à 

l’espérance. Il se termine avec la belle Parabole du 

figuier : «Quand ses branches reverdissent et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche.  

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé.  

 
Prière à Saint-Michel Archange 

Mgr l'archevêque invite toutes les paroisses à 

procéder à la récitation de la prière à Saint-Michel 
Archange à la fin de la messe. Les paroisses sont 

invitées à commencer la récitation de la prière au 

mois de décembre prochain. Mgr l'Archevêque 
demande qu’elle soit priée à la fin de la messe, 

avant le dernier hymne. Nous allons donc 

commencer le samedi 1er décembre 2018. 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE 

FORMULATION DU NOTRE-PÈRE   
La Conférence des évêques catholiques du Canada nous 

informe qu’à la réunion annuelle du Secteur français en 

septembre dernier, il a été décidé qu’à compter du 

premier dimanche de l’Avent, le 2 décembre 2018, la 

nouvelle traduction du Notre Père remplacera de 

manière officielle l’ancienne formulation dans toute 

forme de liturgie publique.  

 « Ne nous soumets pas à la tentation » devient « ne 
nous laisse pas entrer en tentation. » 
 

Activités de la semaine du 18 au 24 novembre 2018 

Le lundi 19 novembre 

12 h   Dîner mensuel – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres 

19 h   Heure d’adoration – Chapelle Saint-Miguel 

Le mardi 20 novembre 

13 h   Artisanat à la salle de l’Âge d’or 
19 h 30   Rencontre des Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel 

Le mercredi 21 novembre 

13 h 15   Shuffel Board – Âge d’or 

Le jeudi 22 novembre 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d’or 

20 h     Rencontre des AA à la salle de l’Âge d’or 

 
Collectes des 10 et 11 novembre        Lampe du sanctuaire : Adèle Desroches 

Quête :  869,20 $     Dons : 20,00 $     
Dîme :  628,00 $     Prions :       29,80 $    Feuillet paroissial : Gisèle et Rolland Gareau 

Chauffage : 145,00 $     Lampions :  55,00 $     

Évangélisation des peuples :           20,00 $ 

Offrandes de Noël :   20,00 $ 

Lancement du livre du 58e anniversaire de fondation de notre magasin local  « Le ValuMart »  
Mme Louise Langevin vous accueillera au magasin le samedi 30 novembre de 9 h à 16 h afin de vous présenter le 

nouveau livre au coût de 15 $. Bienvenue à tous! 

 

La paroisse St-Bernard de Fournier a le plaisir de présenter un concert de Noël avec la Chorale de l’amitié dans 

son église, le dimanche 2 décembre à 14h.  Les billets sont en ventes au coût de $10/personne ($12 à la porte).  

Vous êtes tous invités à nous joindre pour l’événement. 

 

"Le Brunch des Anges de l'école secondaire catholique de Plantagenet sera servi à la cantine de l'école le 

dimanche 2 décembre de 9 h 30 à 12 h 30. Le coût : 14 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants (5 à 11 ans) et 

c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Tous les profits seront versés à Valoris pour leur campagne des 

Lutins de Noël pour l'achat de cadeaux pour les enfants dans le besoin. Il y aura également une vente artisanale 

pour l'achat personnel de cadeaux de Noël, un coin pour les enfants et la visite du Père-Noël. Enfin, si vous 

aimeriez réserver une table à la Foire ou pour plus d'infos, communiquez avec Mme Karine Chartrand-Binette au 

(613) 673-5124 poste 223. On vous attend en grand nombre!" 

 

Invitation au 30e anniversaire de sacerdoce de l’abbé François Kibwenge Pour souligner cette grâce, vous êtes 

invités à la messe de 16 heures le samedi 8 décembre en l’église Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury. La fête se 

poursuivra au sous-sol de l’église pour partager un repas en son honneur. Billets disponibles au bureau de l’église 

au coût de 25 $ jusqu’à la fin de semaine des 23 et 24 novembre. Tél. : 613-632-8661, courriel : saint-

pierre@sympatico.ca. Réservez tôt S.V.P. 
 
Horaire de l’organisation des messes 
3e samedi – 17 novembre 

3e dimanche – 18 novembre Les Filles d'Isabelle – Lorraine Pilon-Lamarche 

4e samedi – 24 novembre  Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay 

4e dimanche – 25 novembre Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

 

Pensée de la semaine 

Cesse de pleurer ton passé, car Dieu est déjà en train de préparer ton futur. Attache-toi à lui. 
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