CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU
11 NOVEMBRE 2018

Début vendredi 16 novembre à la messe de 17h30
Clôture samedi 24 novembre au soir.

Samedi 10 novembre – Saint Léon le Grand (blanc)
Messe
Intention
Par
9h00
Ste-Cath.
Âmes du purgatoire Anna
17h00
Ste-Cath.
Âmes du purgatoire Maximilienne
Dimanche 11 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire B (vert)
9h00

Ste-Cath.

Victor M. Araujo

10h30

Ste-Cath.

Familles
Vaillancourt, Côté,
Brisson et
Duranceau

Lundi 12 novembre
9h00
Ste-Cath.
Mardi 13 nov.
15h00
Rés.
LaSalle
16h30
Ste-Cath.
Mercredi 14 nov.
15h00
Tours

M. le Curé

Marie-Claire Gravel

Off. aux
funérailles
Maximilienne

Âmes du purgatoire
Jean Richard

Une doctrine sans mystère

PRIÈRE DE LA NEUVAINE
Ô Notre-Dame de la médaille miraculeuse - qui avez voulu apparaître à SteCatherine- Labouré comme la Médiatrice de toutes les grâces, écoutez-moi,
je vous implore !
Je remets entre vos mains maternelles toutes mes intentions, tous mes
intérêts spirituels et temporels. Je vous confie la grâce que j’ose solliciter de
votre bonté, vous suppliant humblement d’en parler à votre Divin Fils et de
lui demander de m’exaucer, si cette grâce que j’implore est bien conforme à
sa volonté et au bien de mon âme.
Après avoir élevé vos mains suppliantes vers le Seigneur, daignez, ô Vierge
Puissante les abaisser sur moi, m’envelopper de vos rayons de grâces afin
qu’à la lumière et à la chaleur de ces rayons, mon âme se dégage des choses
d’ici-bas, se purifie et marche joyeusement à votre suite, jusqu’au jour où
vous m’accueillerez à la porte du ciel. Amen.

Ses filles Luisa et
Rosa
Ghislaine

Pour les paroissiens

Exhortation apostolique du Saint-Père François sur l’appel à la
sainteté dans le monde actuel

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE

FÊTE PATRONALE SAMEDI LE 24 NOVEMBRE

M. et Mme
Deland
Maximilienne

Messe à 17h suivie d’un souper à 18h00 au sous-sol de
l’Église. COUT DU REPAS $10.00.

16h30
Ste-Cath.
Âmes du purgatoire
Jeudi 15 nov.
16h30
Ste-Cath.
Âmes du purgatoire Maximilienne
Vendredi 16 nov.
17h30
Ste-Cath.
Âmes du purgatoire Maximilienne
Samedi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie (blanc)
9h00
Ste-Cath.
Intention
Carole Ak-hi
particulière
17h00
Ste-Cath.
Âmes du purgatoire Maximilienne
Dimanche 18 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire B (vert)
9h00
Ste-Cath.
Parents défunts de
Artur Sousa
Artur Sousa
10h30
Ste-Cath.
Familles
Isabelle
Vaillancourt, Côté,
Brisson et
Duranceau

Billets en vente les fins de semaines des 10-11 novembre ainsi
que les 17-18 novembre, après les messes.

Citation DU PAPE FRANÇOIS

Quand la personne humaine est considérée
seulement comme un être parmi d'autres,
qui procèderait des jeux du hasard ou
d'un déterminisme physique, "la conscience de sa
responsabilité risque de s'atténuer dans les esprits".

LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera cette semaine pour
intention spéciale (Mme Bédard).
LA LAMPE À LA CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE brûlera
aux intentions des paroissiens cette semaine.
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Quête régulière du 4 novembre 2018
Église
Tours
Résidence LaSalle
Quête du mois :

865,80$
211,50$
49,90$

42. On ne peut pas non plus prétendre définir là où Dieu ne se trouve pas,
car il est présent mystérieusement dans la vie de toute personne, il est dans
la vie de chacun comme il veut, et nous ne pouvons pas le nier par nos
supposées certitudes. Même quand l’existence d’une personne a été un
désastre, même quand nous la voyons détruite par les vices et les
addictions, Dieu est dans sa vie. Si nous nous laissons guider par l’Esprit
plus que par nos raisonnements, nous pouvons et nous devons chercher le
Seigneur dans toute vie humaine. Cela fait partie du mystère que les
mentalités gnostiques finissent par rejeter, parce qu’elles ne peuvent pas le
contrôler.

43. Nous ne parvenons à comprendre que très pauvrement la vérité que
nous recevons du Seigneur. Plus difficilement encore nous parvenons à
l’exprimer. Nous ne pouvons donc pas prétendre que notre manière de la
comprendre nous autorise à exercer une supervision stricte sur la vie des
autres. Je voudrais rappeler que dans l’Église cohabitent à bon droit
diverses manières d’interpréter de nombreux aspects de la doctrine et de la
vie chrétienne qui, dans leur variété, « aident à mieux expliquer le très riche
trésor de la Parole ». En réalité « à ceux qui rêvent d’une doctrine
monolithique défendue par tous sans nuances, cela peut sembler une
dispersion imparfaite »[39]. Précisément, certains courants gnostiques ont
déprécié la simplicité si concrète de l’Evangile et ont cherché à remplacer le
Dieu trinitaire et incarné par une Unité supérieure où disparaissait la riche
multiplicité de notre histoire.

VOS OFFRANDES DOMINICALES

Les documents personnalisés pour la dîme 2018 sont prêts.
Vous pouvez venir les récupérer après les messes à l’arrière
de l’église. Aussi, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez nous
aider en distribuant quelques lettres dans votre voisinage.
Un très grand merci.

41. Lorsque quelqu’un a réponse à toutes les questions, cela montre qu’il
n’est pas sur un chemin sain, et il est possible qu’il soit un faux prophète
utilisant la religion à son propre bénéfice, au service de ses élucubrations
psychologiques et mentales. Dieu nous dépasse infiniment, il est toujours
une surprise et ce n’est pas nous qui décidons dans quelle circonstance
historique le rencontrer, puisqu’il ne dépend pas de nous de déterminer le
temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Celui qui veut que tout soit
clair et certain prétend dominer la transcendance de Dieu.

Les limites de la raison

Pour consulter en ligne vos intentions de messe, aller sur la page web de la paroisse au
www.saintecatherinelaboure.org

Distribution des enveloppes de dîme

40. Le gnosticisme est l’une des pires idéologies puisqu’en même temps
qu’il exalte indûment la connaissance ou une expérience déterminée, il
considère que sa propre vision de la réalité représente la perfection. Ainsi,
peut-être sans s’en rendre compte, cette idéologie se nourrit-elle elle-même
et sombre-t-elle d’autant plus dans la cécité. Elle devient parfois
particulièrement trompeuse quand elle se déguise en spiritualité
désincarnée. Car le gnosticisme « de par sa nature même veut apprivoiser
le mystère »[38], tant le mystère de Dieu et de sa grâce que le mystère de
la vie des autres.

398,40$

Lampions (2 semaines)
405,30$
Prions en église (2 semaines)
87,65$
Résultats à date :
Quêtes
55 199,25$
Objectif
82 000,00$
Un grand merci pour votre appui continu et votre précieuse collaboration.

À suivre…
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