Personne n'entre au ciel comme ça

October 13th to October 28th, 2018 / 13 au 28 octobre 2018

14 octobre 2018
Cet homme riche de l’Évangile d’aujourd’hui, qui n'a pas
tué, n'a pas volé, ne fait de mal à personne, c'est n'importe
qui d'entre nous. C'est quelqu'un de bien, puisque Jésus a
pour lui une très grande admiration.

Saturday, October 13 / Samedi 13 octobre
5PM Lina Houle Charron, by Family and Friends
Dimanche 14 octobre / Sunday, October 14
11h
Norman Williams, de sa famille

Nous partageons les sentiments de Jésus qui arrête son
regard sur lui et se met à l'aimer, et on croirait que les commandements suffisent
pour le ciel. Mais Jésus ajoute qu'il lui manque une chose. « Va, vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres. Puis viens, et suis-moi ».
Cet appel n'est pas seulement destiné aux sœurs, aux pères, aux missionnaires.
Chacun de nous doit le prendre en charge, et être convaincu qu'il peut le vivre.
Même après la comparaison de l'aiguille et du chameau. Car Jésus nous rassure :
« Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. »
Ces propos sur les richesses sont consternants pour nous comme pour l'homme riche
et les disciples. Ils nous placent tous sur le chemin de la dépossession. Mais chose
certaine, les 7 milliards d'humains sur terre ne sauraient appliquer ces consignes à la
lettre, ce serait le chaos.
La tristesse du riche est comme une lampe-pilote. Elle révèle à l’homme riche qu'il
n'est pas prêt à laisser Dieu le départir de ses biens. Moi aussi j'ai cette lampe-pilote.
Si quelques fois elle s'allume, elle me révèle que j'ai encore un pas à faire et que je
dois laisser Dieu me détacher de mes biens. Pour lui c'est possible et il sait comment
le faire.
Louis Fecteau, prêtre

Tout un contrat
21 octobre 2018

Souper de spaghetti - 10 novembre
Le samedi 10 novembre prochain, dès 17h, joignez-vous aux
bénévoles de la paroisse pour déguster la meilleure sauce spaghetti
enville. Invitez les membres de votre famille, vos amis, vos
voisins et venez nombreux pour vous régaler à la salle paroissiale
10 $ par adulte et 5 $ pour les enfants de 10 ans et moins, prix
spécial pour les familles. Bienvenue à tous!

Intentions de messes ~ Mass Intentions

L’Évangile rapporte la scène où Jacques et Jean demandent
d’être à la droite et à la gauche dans le Royaume du Père.
La demande ne va pas sans provoquer l’indignation des
autres, et peut-être même par jalousie.

Jésus fait là un enseignement: « Ceux que l’on regarde
comme chefs des nations païennes commandent en maîtres ». Les grands font sentir
leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. « Celui qui veut être le premier dans le
Royaume, sera l’esclave de tous ».
On veut tous s’assurer une place dans le Royaume. Il ne suffit pas de la désirer. Il ne
suffit pas de la demander. Et si on la demandait, saurions-nous bien ce que nous
demandons?
De toute façon, pour y parvenir, il n’y a qu’un chemin : se mettre à la disposition de
tous les autres, comme le fait un esclave.

Best spaghetti supper - November 10th
Saturday, November 10th, starting at 5 pm, come enjoy the best spaghetti sauce in
town. Invite your friends, your family and your neighbours and come enjoy this
supper at the Parish Hall. $10 per adult and $5 for children 10 years and under,
special prices for families.

Saturday, October 20 / Samedi 20 octobre
5PM Leonard James Burke
Dimanche 21 octobre / Sunday, October 21
11h
Jean-Guy Thivierge, de sa femme et de ses enfants
5e anniversaire du décès de Roland Marinier, de son épouse,
ses petits-enfants et arrière petits-enfants
Intentions spéciales, de Pauline Pilon

La Guignolée de la St-Vincent de Paul
La St-Vincent de Paul a besoin de bénévoles pour la Guignolée qui se tiendra les
samedi 1er et dimanche 2 décembre. Pour offrir votre aide soit pour passer aux
maisons, conduire, faire le tri des articles reçus ou pour préparer les paniers de
Noël, veuillez appeler Josée Fortin au 819 665-3819. Le dimanche soir, un souper
sera servi gratuitement à la salle paroissiale à tous les bénévoles de la Guignolée

Saturday, October 27 / Samedi 27 octobre
5PM Robert Holmes, by Friends
Dimanche 28 octobre / Sunday, October 28
11h
Denis Duchesne, de parents et amis
Tous les paroissiens, de votre pasteur Lévis

St. Vincent de Paul's Christmas baskets
St. Vincent-de-Paul is looking for volunteers for this year's Guignolée
which will take place on Saturday, December 1st and Sunday,
December 2nd. If you wish to lend a hand either to drive, do door to
door visiting, prepare the baskets, etc., please contact Josée Fortin at
819-665-3819. A thank you meal will be served for all volunteers on Sunday,
December 2nd.

Prayers and sympathies
Our prayers and sympathies are extended to the family and
friends of Mr. Clarence Hogan who passed away on September 29th.
Brunch annuel de Solidarité-Haïti - 28 octobre
Solidarité-Haïti (www.solidaritehaiti.org) vous invite à son Brunch
annuel dès 10h45, le 28 octobre, au Club de golf Tecumseh, (475,
rue Saint-Louis, Gatineau). Veuillez réserver vos billets avant le 22
octobre auprès de Gustave Boursiquot 819-568-0858, Serge Cham
819-561-1699 ou Helena Kelly 819-525-1028.
Adultes : 25$ --Étudiant(e)s : 15$ --Enfants (6 à 10 ans) : 10$
Abondance et Action de grâce - Merci!
Ensemble, nous avons répondu à l'appel de la St-Vincent de Paul en
apportant des articles alimentaires durant la fin de semaine de l'Action de
grâces. Merci de votre générosité! Que le Seigneur bénisse tous ceux qui
ont donné ainsi que ceux qui recevront.
Et que dire de ce joli visuel de l'Action de grâces qui rajoutait tant de couleur devant
l'autel! Dame Nature sait si bien colorer notre vie! Merci à toutes les personnes qui se
sont chargées de ce décor.
Praise of Thanksgiving - Thank you!
We saw how we share our gifts with others through the donations of food received
during the Thanksgiving weekend for the St. Vincent de Paul. Thank you for your
generosity! May the Lord bless all those who give as well as all those who will receive.

Un esclave faisait les mille volontés de son maître. Un esclave ne pouvait jamais
refuser un service. Un esclave ne recevait jamais rien en retour, pas même un merci.
Un esclave ne connaissait pas le repos. C’était tout un contrat.
Je crois bien que seul le Christ a vécu comme ça. En tout cas, le Père lui a donné la
première place.

Souper-tirage - Merci...
La paroisse ajoute Bérard et Jémus à sa liste de généreux commanditaires du soupertirage du 22 septembre dernier. Un merci chaleureux à cette entreprise pour sa
contribution!

Louis Fecteau, prêtre
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At a glance - Petit coup d'oeil
Praying the Rosary
All Saturdays of October at 4:30pm
Souper spaghetti Supper
November 10 novembre
Turkey Bingo dinde
November 25 novembre

Did you notice the colourful Thanksgiving display in the front of the church? What a
variety of vegetables! Mother Nature certainly knows how to colour our world! Thank
you to the volunteers who made this lovely display.

Aujourd’hui, on ne connaît plus de vrais esclaves, Dieu merci. Mais on rencontre de
vrais bénévoles. Ils sont les serviteurs sinon de tous, du moins d’un grand nombre. Ce
sont les fruits dans le Royaume.

Month of the Holy Rosary - October
Please come and join us at 4:30 p.m. every Saturday of October,
before our 5 p.m. mass, to recite the Rosary and to contemplate with
Mary the face of Christ.

Supper and Draw - Thank You...
The parish has added Bérard & Jémus to their list of generous sponsors of the parish's
September 22nd supper and draw. A heartfelt thank you for their financial support!
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St. Vincent de Paul's Guignolée de la St-Vincent-de-Paul
December 1 and/et 2 décembre

Offrandes de juillet à septembre 2018
Offerings for July to September 2018
Offrandes / Offerings
Dîme / Tithe
Églises canadiennes / Canadian Churches
Souper et tirage / Supper and draw

7 109,65 $
2 852,50 $
275,00 $
4 353,90 $

Merci! Thank you!
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le samedi 27 octobre.
Next Parish Bulletin will be available Saturday, October 27th.
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