Si peu…mais tellement

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Du 10 au 18 novembre 2018

La liturgie de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous présente deux
femmes dont on ne saura jamais le nom. Les deux sont veuves et pauvres.
Elles se ressemblent surtout en ceci : chacune est capable de donner non
seulement de ce qu’elle a mais aussi de ce qu’elle est. Chacune donne de
son indigence.

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
SAMEDI 10 NOVEMBRE :
16h30 M. Jean-Guy Trépanier – Son épouse Yvette St-Arnaud
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 32e dimanche
10h30 M. Augustin Morinville – Son épouse et ses enfants
LUNDI 12 NOVEMBRE : S. Josaphat, éveêque et martyr
16h15 Demande au Père-Frédéric pour retour à la santé – La famille
MERCREDI 14 NOVEMBRE :
16h15 Défunts familles Cossette et Toupin – Louise Toupin
SAMEDI 17 NOVEMBRE :
16h30 M. Mme Arthur et Yvette Lamy – Violette Lamy Morissette
DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 33e dimanche
10h30 M. Robert Tremblay – Son épouse

Dans la première lecture, il s’agit d’une veuve qui vivait au temps du
prophète Élie. Dans la région de Sarepta, en raison de la sécheresse,
sévissait une famine meurtrière. Pour annoncer au nom du Dieu d’Israël la
fin de cette calamité, le prophète se présente chez une veuve en train de
préparer ce qu’elle croyait être son dernier repas pour elle et son fils. Élie
vient lui quêter à boire et à manger. Avec ce visiteur inattendu, elle
partage tout ce qui lui reste : une poignée de farine et un peu d’huile pour
faire cuire une galette. Le peu qu’elle a partagé et qui était son tout ne
s’épuise pas et devient le signe que « le Seigneur donnera la pluie pour
arroser la terre. »

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 32e dimanche
9h00 M. Marcel Tousignant – Cécile Ayotte et Yves Mathieu
MARDI 13 NOVEMBRE :
9h00 Aux intentions des paroissiens
JEUDI 15 NOVEMBRE :
9h00 Mme Hélène O’Shaughnessy – Clément Lemire et Margot Plourde
Suivi de l’Adoration à 9 h 30

Voici quelques exemples :
 le porte-à-porte de tant de bénévoles en aide à des organismes de
bienfaisance
 des visites fréquentes à des parents en perte d’autonomie pour les
aider à marcher, à prendre l’air, à vivre en meilleure santé.

RÉSIDENCE CARDINAL-ROY
MERCREDI 14 NOVEMBRE :
9h30 M. Gilles Leroux – Louiselle Leroux
VIE DE LA PAROISSE
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Lundi 12 novembre :
17h45 AFEAS, salle communautaire
Mardi 13 novembre : 13h30 Vie Active, salle communautaire
20h00 Grand Élan, salle communautaire
Jeudi 15 novembre :
18h00 Catéchèse, église
20h00 Al. Anonymes, salle communautaire

Que le Seigneur nous inspire d’accomplir de tels gestes d’amour si peu
éclatants mais tellement importants au bonheur d’autres humains !

Gérard Dufour

PARENTS DÉFUNTS
Afin d’honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés durant les douze
derniers mois, l’équipe du Complexe Funéraire J. D. Garneau vous
invite à une messe commémorative qui aura lieu à la Basilique NotreDame du Cap, le dimanche 18 novembre à 16 heures.
Prière de réserver votre place dès maintenant en communiquant avec le
Complexe Funéraire J. D. Garneau au 819-376-3731.

Activité Cloches de la paix
Cette année, la Légion canadienne souligne le centenaire
de la fin de la première guerre mondiale. Pour cette
occasion, les églises du Québec sont invitées à faire sonner
leurs cloches au coucher du soleil. Le Canada étant un pays
de paix, nos jeunes ne sont pas souvent sensibilisés à la
guerre. Voilà une belle occasion pour le faire.
C’est pourquoi nous vous invitons à venir vivre une expérience sur la paix.
Nous en profiterons pour prier pour ces soldats qui donnent leur vie ainsi
que pour la paix dans le monde. Par la suite, à la brunante, nous ferons
sonner les cloches. Joignez-vous à nos jeunes de la paroisse.
DATE : Le dimanche 11 novembre à 15 h 30
LIEU : Église Sainte-Famille, 80 rue Rochefort (porte centrale)
N.B. Vous entendrez également sonner les cloches à l’église Saint-Gabriel
et Saint-Lazare. Vous ne pouvez être présent, vous pouvez vous joindre à
nous en prenant un temps d’arrêt et de prière vers 16 h 22, heure où les
cloches sonneront.
Lise Racette et Patricia Gagnon
Agente de pastorale

Un bon moment à vivre: Les mots de la foi

AUJOURD’HUI

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
18h30
15h00
19h00
Mercredi 14 novembre : 19h00
Jeudi 15 novembre :
12h15

Cette femme a donné « tout ce qu’elle avait pour vivre. » On pourrait
interpréter comme ceci : elle a donné une part de ce qui est nécessaire à sa
vie. Son petit geste devient grand comme la vie, grand comme l’amour.
Presque chaque jour, je suis témoin de petits gestes qui deviennent
grands parce qu’ils améliorent la vie des humains.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 33e dimanche
9h00 Familles Rheault et Dostaler – Jean et Jeannine Rheault

Lundi 12 novembre :
Mardi 13 novembre :

Neuf siècles plus tard, la veuve dont Jésus apprécie le geste au Temple
de Jérusalem désirait passer inaperçue en déposant ses deux sous dans le
tronc alors qu’on calculait et proclamait à haute voix les dons les plus
importants. Son geste n’a pas échappé à Jésus. Il tente d’en expliquer le
sens à ses disciples et à nous aujourd’hui.

L’Afeas Ste-Bernadette invite ses membres et les nonmembres à leur rencontre Femmes d’ici.
Lundi 12 novembre 2018 à l’église Sainte-Bernadette.
Souper à 17 h 45 suivi d’une conférence sur les aidants naturels.
Info : Ghislaine 819-375-9788 ou Jeanne 819-378-4376
Bienvenue à toutes !

Il y a une quête spéciale pour le chauffage.
Merci de votre générosité!

Table concertation, presbytère
Catéchèse, église et sacristie
Équipe vie communautaire, sacristie
Cursillo, sacristie
Grand Cœur, sacristie

*****************
INVITATION
L’Afeas St-Louis-de-France invite ses membres à son
souper mensuel.
Date : Mercredi 14 novembre à 17 h 30
Endroit : Salle de La Franciade, 100 rue de la Mairie, secteur St-Louis
Bienvenue à toutes !

Site internet de la paroisse : pere-frederic.org
142-288

142-288

Nous entendons souvent des mots et des expressions qui ne semblent être
compris que par un petit nombre d'initiés au langage de la foi. Pourtant, disait
Mgr Rino Fiscichella, « nous sommes des analphabètes de la foi ».
Voici donc une invitation adaptée tout spécialement pour toi... À partir du 12
novembre prochain, soit les lundis soirs dès 19 heures, chez les Filles de Jésus à
Kermaria, au 1193 du boulevard Saint-Louis, nous t'attendons pour un temps de
partage. Vous entrez par la porte principale. Bienvenue.
Sr Agnès F.J. et l'abbé Donald Marcoux, ptre.
142-288cb

