En ce mois de novembre: la fin de l'année liturgique
La chute des feuilles rappellent que toute chose s'en va vers une fin!
Une fois de plus la Parole de Dieu nous parle de
« noces » !
Dix jeunes filles invitées mais cinq d'entre elles
n'étaient pas prévoyantes et n'apportèrent pas l'huile
nécessaire pour alimenter leur lampe. Les pharisiens
dans l'attente de l'époux.
Au moment de parler de cette parabole, Jésus s'en va vers un moment
dramatique : il est à quelques jours de sa mort, violente... il vient de parler
fermement aux pharisiens : ils ont décidé de le tuer, comme on a fait pour les
autres prophètes.
Les cinq filles non-prévoyantes qu'on dit étourdies et même « folles » dans la
langue grecque, nous permettent de référer à nos attitudes spirituelles
fondamentales.
Est sage celui qui fonde sa vie sur Dieu et fou, celui qui la fonde sur ses pauvres
références seulement humaines. Et Jésus dit : c'est le risque de s'endormir.
À force d'attendre Dieu, qui tarde, qui reste apparemment lointain, on finit par
se lasser, et c'est la tiédeur, la routine et l'insouciance.
Quand l'époux arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Comme les
autres, elles se sont donné de la peine trop tard! Voilà que Jésus veut dire : ce
n'est pas nous qui choisissons l'heure.
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur! Seigneur! Qui entrent dans le
royaume de Dieu mais ceux qui font la volonté du Père.

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Le jugement rendu par Dieu ne fait que traduire ce qu'elles ont mérité par leur
propre comportement. Les pharisiens du temps de Jésus ont dû très bien
comprendre.
Mais il s'agit maintenant de nous!

Maurice Comeau, ptre

Intentions de messes ~ Mass Intentions
November 11 to 26, 2017 / 11 au 26 novembre 2017

Irene Maloney, by Doreen Holmes

Dimanche 12 novembre / Sunday, November 12

11h
En l'honneur de la Vierge Marie pour faveurs
demandées et obtenues
Pat Tremblay, by Bill and Mary Burke

11h

Faveurs obtenues

Dimanche 19 novembre / Sunday, November 19
Saturday, November 25 / Samedi 25 novembre
5PM

Harriet Burke, by Bill and Family

11h

Jeanne d'Arc Lanctot née Villeneuve, de Marie Maltais et famille
Tous les paroissiens, de votre pasteur Lévis

Please sign the Development and Peace – Caritas Canada Action Card November 11th
or online at devp.org/act.

Le 12 novembre, agissons ensemble pour la paix
Ensemble, demandons au gouvernement canadien de
donner aux femmes les ressources dont elles ont
besoin pour être au coeur de la paix.
Veuillez signer la carte d’action de Développement et Paix – Caritas Canada le 12
novembre après la messe ou en ligne au devp.org/agir.

Fête patronale de Ste-Élisabeth
Sainte Élisabeth, patronne de notre église, a eu beaucoup de compassion
envers les plus démunis et elle a agi avec courage pour leur venir en aide.
Étant reine, Elisabeth aurait pu régner sur ses sujets mais elle a plutôt
choisi de les servir avec amour. Le pape Benoit XVI l'a déjà présentée
comme un modèle à suivre pour les gens en position d'autorité! Elle est
décédée le 17 novembre 1231 au jeune âge de 24 ans et fut canonisée moins de quatre
ans plus tard. Sainte Élisabeth est souvent représentée par des roses à cause d'un des
miracles qui l'entoure. Un jour, pendant qu'elle apportait du pain en secret aux pauvres,
on l'arrêta pour la questionner. Lorsqu'elle ouvrit son manteau, au lieu du pain, on y vit
des roses.
Feast of St. Elizabeth - November 17
On November 17th, the Catholic Church celebrates the life and example of the patron of
our church, St. Elizabeth of Hungary, a medieval noblewoman who responded to
personal tragedy by embracing St. Francis' ideals of poverty and service. Remarkably,
Ludwig, her husband, agreed with his wife's resolution to live out the principles of the
Gospel even within the royal court and the politically powerful couple embraced a life
of remarkable generosity toward the poor. Pope Benedict XVI has praised her as a
“model for those in authority,” noting the continuity between her personal love for God,
and her public work on behalf of the poor and sick.
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Bingo-dinde
Pensiez-vous manger de la dinde pendant les Fêtes cette année? Pourquoi ne
pas tenter votre chance d'en gagner une en participant au bingo-dinde annuel
de la paroisse le dimanche 26 novembre à 14 h à la salle paroissiale?

Arrivez tôt pour réserver votre place!

Turkey Bingo
If you are planning to serve turkey at Christmas, why not take the chance to
win one during the parish's Turkey Bingo on Sunday, November 26? This
event starts at 2:00 pm in the St. Elizabeth Parish Hall.
Guignolée de la St-Vincent de Paul - Paniers de Noël
Les samedi 2 et dimanche 3 décembre, les bénévoles de la St-Vincent de Paul de
Cantley feront du porte à porte pour recueillir des aliments non périssables, des jouets
ou des dons d'argent pour faire des paniers de Noël pour les gens démunis de la région.
Pour offrir votre aide, veuillez appeler Josée Fortin 819 665-3819 ou 819 827-2004. Le
dimanche soir, un souper sera servi gratuitement à tous les bénévoles de la Guignolée.
Christmas Baskets - St. Vincent de Paul's Guignolée
On Saturday, December 2nd and Sunday, December 3rd, St. Vincent de
Paul volunteers will be going door to door to collect non-perishable food
items, toys or money donations in order to make Christmas baskets for
those in our region who could benefit from this outreach. Please consider
lending a hand and contact Josée Fortin at 819-665-3819 or 819-827-2004.
A thank you meal will be served for all volunteers on Sunday, December 3rd.
Enveloppes d'offrandes
N'oubliez pas de prendre votre boîte d'enveloppes d'offrandes de 2018 à l'entrée de
l'église. N'hésitez pas à appeler le secrétariat si vous n'avez pas de boîte et souhaitez en
recevoir une. Les reçus pour fin d'impôts vous seront remis en février.
Offering envelopes
Please remember to take your box of Offering envelopes for 2018 at the entrance of the
church. If you do not have a box and wish to receive one, please contact the Parish
Office. An income tax receipt will be issued in February.
Élections de marguilliers
Les élections des marguilliers seront bientôt annoncées durant la
messe. Plusieurs postes de marguilliers doivent être comblés. Les
marguilliers sont chargés d'administrer les biens de la paroisse. Le
conseil de fabrique se rencontre environ cinq fois par année. Vous
pouvez présenter votre candidature soit à Mario Chénier, président de fabrique, ou au
secrétariat de la paroisse.
Election of church wardens
Election of the church wardens will be announced during mass shortly. Many positions
need to be filled. The wardens are part of the Church Council and are responsible for
managing the parish properties. The Council meets five times a year. Please consider
offering your name as a warden to Mario Chénier, the president, or by calling the office.
Book of Life

Oeuvre d'art - Merci!
Si vous levez les yeux lorsque vous sortez de l'église, vous verrez un magnifique vitrail
créé et offert par mesdames Claudette Sabourin et Ginette Benoit Maisonneuve et
installé par monsieur Jean-Claude David. Cette oeuvre d'art rend notre petite église
encore plus coquette et accueillante. Merci!

Dimanche 26 novembre / Sunday, November 26

Work of art - Thank you!
On your way out of the church, please take the time to notice the beautiful work of art
above the entrance door. This stained glass was created and offered by Mrs. Claudette
Sabourin and Mrs. Ginette Benoit Maisonneuve and installed by Mr. Jean-Claude
David. This work of art makes our lovely church even more charming and welcoming.
Thank you!

Space is limited so be sure to arrive early!

Trente-trois enfants font leur Premier Pardon
Tous les dimanches depuis la mi-octobre, des catéchètes bénévoles
accompagnent 33 enfants et leurs parents dans une démarche vers leurs
sacrements de la réconciliation et de l'eucharistie. Ces jeunes feront leur
Premier Pardon le dimanche 19 novembre en après-midi. Assurons-nous de
les soutenir par nos prières.

First World Day for the Poor - Sunday, November 19th
Pope Francis has announced the World Day for the Poor as an annual
observance on the Thirty-Third Sunday of Ordinary Time, November 19th,
2017. Pope Francis created this day to call us towards the law of love as
taught by our Lord Jesus Christ. “Little children, let us not love in word or
speech, but in deed and in truth” (1 Jn 3:18) Message of his Holiness, w2.vatican.va

Saturday, November 18 / Samedi 18 novembre
5PM

Together, let’s call on the Canadian government to
give women the resources they need to be at the
heart of peace.

Première Journée mondiale des pauvres - dimanche 19 novembre
Le pape François a annoncé la première Journée mondiale des pauvres qui se tiendra
annuellement le 33e dimanche du temps ordinaire, soit le dimanche 19 novembre. Il a
créé cette journée pour nous appeler à aimer comme Jésus a aimé et faire de lui notre
exemple; surtout quand on est appelé à aimer les pauvres. « Petits enfants, n’aimons
pas en paroles, mais en actes » (1 Jn 3, 18). Source : Lettre du Saint Père, w2.vatican.va

Saturday, November 11 / Samedi 11 novembre
5PM

On November 11th, let's take action for peace!
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Our "Book of Life" is available throughout the month of November for you
to write the names of family and friends who are deceased and that you
would like remembered. This book is located at the entrance of our
church.

Le prochain feuillet paroissial paraîtra le samedi 25 novembre.
Next Parish Bulletin will be available Saturday, November 25.
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