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Messes pour la semaine du 13 novembre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 12 novembre : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Gladys Adams Hébert (40e ann.) — Sa fille Louise 
 Parents et amis défunts — Claude Pilon 
PV Abbé Denis Courchesne — Lyne et Ronald Dion 

Dimanche 13 novembre : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Blandine Ruel Comtois — Parents et amis  
 Richard Désilets — Son épouse Judith 
PV Sr Colette Ferland (1er ann.) — Sa sœur Laurette 

Lundi 14 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Irène Gingras Roy (5e ann.) et Louis Demers (5e ann.) — Roger Roy 
 Parents et amis défunts — Louise Pronovost et Roger Tremblay 

Mardi 15 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Aux intentions de Nicole — A. M.  
 Lucien Lemay — Sa fille Monique 

Mercredi 16 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Jacqueline Morel Lefebvre — La famille Lefebvre 
 Élizabeth et Jean Lemelin — Louise Lemelin 

Jeudi 17 novembre : Sainte Élisabeth de Hongrie – blanc 
16 h 15 Yves De Vertefeuilles — Lionel Lambert  
 Saint Frère André — Ginette Houde 

Vendredi 18 novembre : PAS DE MESSE 

Samedi 19 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers – blanc 

16 h Mme Sola Blais — Dominique Paré  
 Ida Nadeau — Réjean Boucher 

Dimanche 20 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers – blanc 

10 h Suzanne Racine (1er ann.) — Offrandes aux funérailles   
 Frances Shelby et Edwin Cutts — Judith Cutts 
PV Édith Boucher — Son conjoint 

Lampe du sanctuaire : Intentions de prière — A. M. 
 

 

Vie paroissiale 

 

HORAIRE DES MESSES 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 
Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  

prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 

 

CAFÉ-PARTAGE 

Le prochain café-partage se tiendra le jeudi 
17 novembre prochain à 9 h 30 au local de la 
catéchèse. 

Sous le thème « Une Église intemporelle », nous 
réfléchirons sur notre relation avec nos proches 

disparus. Au plaisir de vous y rencontrer. 

Marie-Louise, Louise et Yvon 
 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

Des livres à votre disposition 

Nous avons reçu plusieurs volumes destinés à notre 
nouvelle bibliothèque. Les livres peuvent être consultés 
sur place ou être empruntés selon votre convenance. 
Une des tablettes est réservée au retour des documents 
consultés.  

Merci à tous ceux et celles qui ont donné généreusement.  

Merci à vous tous et toutes intéressés par ce projet.  

Suggestions et commentaires sont les bienvenus. 
Louise Pronovost, bénévole 

 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant le 
temps de l’Avent et de Noël sont disponibles à l’église au coût 
de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

JOURNÉES MONDIALE DE LA JEUNESSE 2023 
 

Les JMJ diocésaines auront lieu les 19 et 20 novembre. 

Pour le détail des activités :  

https://diocesedesherbrooke.org/fr/calendrier?ev=jmj-2023-
deux-activites-proposees.  
 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO a lieu tous les dimanches de  
10 h à 11 h au sous-sol de l’église (sauf exception), 
pour les jeunes de 6 à 12 ans; les parents sont les 

bienvenus. 

Vidéos bibliques et jeux au programme. 

Premier Pardon :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h 
 (date à déterminer en avril) 

  Inscription en mars 

Première communion :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h  
                                  (date à déterminer en mai) 
                                  Inscription en avril 

Confirmation : Proposition de Parcours Alpha débutant le 2 octobre de 11 h 30 
à 13 h durant 10 ou 11 semaines et  
Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer) 
Inscription en septembre 

Bruno Bourgault, 
Agent de pastorale pour le volet catéchétique et sacramentel 

La fin, quelle fin ? 

Certains disciples de Jésus admiraient la beauté du 
temple de Jérusalem, Jésus leur dit : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre ». Jésus savait que sa venue et sa 
doctrine entraîneraient la persécution à l’intérieur du 
peuple juif et que le temple lui-même serait démoli à 
cause de la guerre permanente entre les romains et les 
juifs. 

C’est ce que Jésus annonce et je ne crois pas qu’il ait voulu aller plus loin dans ses 
prévisions pour l’avenir du monde. Il met en garde ses disciples contre toute 
annonce prématurée d’une fin du monde imminente. Et pourtant, à travers les 
siècles on a toujours voulu savoir quand et comment la fin se présentera. 

Nous savons tous très bien que notre monde n’est pas définitif; que ce que nous 
vivons présentement est une situation temporaire et ce à quoi nous sommes 
appelés, c’est à vivre dans une situation permanente qui est l’objet de notre foi et 
qui, par conséquent, n’est pas objet d’une connaissance scientifique immédiate. 

Nous savons très bien que dans 25 ans, le quart des personnes présentes ici ne 
seront plus là et dans 50 ans, la moitié et dans 75 ans, les trois quarts et 100 ans, 
toutes. Et pourtant, comme les gens de tous temps, nous continuons à nous 
inquiéter de la fin du monde. Il est bien plus important pour nous de nous habituer 
à vivre aujourd’hui dans ce qui va durer toujours, c’est-à-dire tenter d’améliorer 
nos relations d’amour les uns avec les autres plutôt que de nous en faire avec un 
événement hypothétique dont nous ne serons probablement pas témoins. 

Retenons simplement cet avertissement de Jésus qui est en même temps une 
assurance et un encouragement : « C’est par votre persévérance que vous 
obtiendrez la vie. » 

Persévérance dans la foi : nous savons que nous sommes appelés à vivre. Dieu ne 
nous a pas donné la vie pour nous l’enlever mais pour nous y épanouir. 

Persévérance dans l’espérance : à la suite de Jésus, nous sommes appelés à 
ressusciter avec lui et à vivre toujours. 

Persévérance dans l’amour : la foi et l’espérance disparaîtront dans le face à face, 
mais ta charité demeurera et nous devons dès à présent nous habituer à en vivre. 

La fin du monde viendra, c’est sûr. Mais ce qui doit pour le moment me préoccuper, 
c’est ma fin à moi. Que je réussisse ma sortie de ce monde et mon entrée dans 
l’autre. 

Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-
même (Jésus) je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle personne ne 
pourra opposer ni résistance ni contradiction. Si nous mettons notre foi en lui, le 
monde peut bien s’écrouler. Ayez confiance, j’ai vaincu le monde. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

« Franchir le seuil de la foi c’est accepter 

la nouveauté de la vie du Ressuscité dans notre pauvre chair 

pour en faire un signe de la vie nouvelle. » 

Pape François 
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