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Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 13-14 nov. et 20-21 nov.
)
’21
A CONSERVER jusqu’au 28 nov. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 13 novembre ’21
St- Samuel * 19 h 00

33e dimanche T.O.

(B)

ee

° Sara Bergeron / Antoinette
° Jean-Guy Bergeron / son Épouse et les Filles
° Yvette Prince / Monik

Dimanche 14 novembre ‘21

33e dimanche T.O.

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00 ° Raymond Cadotte ( 2e ann.) / son épouse Madeleine
° Roger et Simone Hould / Denise Hould et Mario Allard
° Marielle et Raymond Tourigny / Fam.Jean-Guy Hélie
° Faveur obtenue Notre-Dame du Cap / Mariette Beaulieu
St-Valère * 10 h 30

° Claudette Lemay Landry / Gérard Landry
° Thérèse Plourde Proulx / La succession
° Lucien Hébert / La succession
° Armand Lampron / Ginette Boudreault et Daniel Lampron
° Thérèse Vigneault Levasseur / La succession

Lundi 15 novembre 9h

St- Valère : ° Henri Brûlé / Parents et Amis
° Arsénio Fernandez / Lise Deraîche et Jean-Pierre Chapados
Mercredi 17 novembre 9h
Ste-Anne :
° Juliette Boudreau / Parents et Amis
° Yvonne Paquin Lachapelle / sa Famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 20 novembre 21
St-Samuel * 19 h 00

 Le Christ Roi de l’Univers ( B ).

° Henri Allard / Serge
° Marthe Dubé / son neveu Gabriel Dubé
° Anne-Marie Fleurent / Parents et Amis

Dimanche 21 novembre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

Le Christ Roi de l’Univers

(B)

S

° Claude et Arthur Beauvilliers / Denise et Robert
° Amélie Croisette / Les Chevaliers de Colomb
° Denise Noël / Gérard et Françoise Mayrand

St-Valère * 10 h 30

° Florian Bergeron / Parents et Amis
Cédric Chouinard / Parents et Amis
Francine Vigneault / Parents et Amis
Parents défunts Famille Landry et Vigneault / Pauline et la famille
Maurice Boisvert et Marguerite Jacques / Huguette et Jacques Courtois
Lundi 22 novembre 9h
St- Samuel : ° Danielle Beaumier et Rock Beaumier / Diane et Jacques C.
° Rollande Jackson / Gisèle Constant
Mercredi 24 novembre 9h
Ste-Anne :

° En remerciement en Action de Grâce / Laurent Morin
° Parents défunts de Thérèse et Camille Leclerc

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 27 novembre 21

 1er dimanche de l’Avent . ( B ).

St-Samuel * 19 h 00

° Armande Denoncourt / Parents et Amis
° Parents défunts de Raymonde et Marien Bergeron
° Parents défunts fam. Alphée Constant / Louise Constant

Dimanche 28 novembre
Ste-A.-du- S * 9 h 00

’21

 1er dimanche de L.Avent ( B )S

° Jacques Beauvilliers / Cécile et les enfants
° Michel Poirier / André Allard
° Michel Beaudet / Gertrude et Fernand Bérard

St-Valère * 10 h 30
° Roger Thibault / La famille Thibault
° Benoit Normand / La société de la Bonne Mort
° Rosa et Jean-Baptiste Lévesque / Carmen et Camil Lévesque
° Bertrand Normand / Parents et Amis
° Famille Brûlé et Hébert / Ginette et Gérald Hébert

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
14 novembre : Thérèse Leclerc
21 novembre : en Mémoire de Jeanne Allard
Message du comité de Liturgie pour le dimanche 7 Novembre
Ce dimanche messe pour nos défunts des années 2019-2020 et 2020-2021,
toujours du 1 Septembre au 30 octobre de ces années -là , et pour ceux et celles dont
les funérailles ont été célébrées à l'église Sainte-Anne.
Ce sera fait très simplement et en respectant les règles de la santé publique.
Merci de votre compréhension.

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
14 novembre : Lucien Tourigny
21 novembre : demande spéciale de Lucie
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
14 novembre : Estelle et Marcel Lévesque _
21 novembre : Raymond Marceau

Huguette et Jacques Courtois

_ Marlène Chouinard
***************

Feuillet paroissial : 14 novembre : Raymonde Bergeron et Réal Boissonneault
21 novembre : Ginette et Gérald Hébert

La société de la Bonne Mort :
Durant tout le mois de novembre, avant et après la messe, il y aura des personnes
pour recueillir le paiement des cotisations. Merci à l'avance.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pensée de la semaine
« Cher Passé, merci pour toutes les leçons.
Cher Futur, je suis prêt...! »

e

33 dimanche du temps ordinaire (Année B)

La fin d’un monde
L'évangile de ce dimanche est bien sombre. C'est que le salut n'évite pas
les épreuves, la violence, le péché. Pourtant, c'est bien la venue de Dieu
qui nous est annoncée.
Le texte de l’évangile de ce jour peut nous sembler
apocalyptique. Plusieurs personnes, ou groupes, s’en servent
d’ailleurs pour prédire la fin du monde. Il ne faut pas
confondre ces paroles de Jésus avec la destruction de
l’univers.
Le Seigneur nous parle de ce qui arrivera à l’occasion de
sa venue, de son retour en gloire, dont nous ne savons ni la
date ni les modalités. La Parole de Dieu invite cependant à
réfléchir à la fin d’un monde donc d’une étape de nos vies personnelles et
possiblement de nos modes de vie.
L’humanité a toujours vécu des moments difficiles de famines, d’épidémies,
de guerres et de catastrophes naturelles. L’histoire nous apprend quelles
mesures ont été prises et l’une d’entre elles a toujours été la prière personnelle
et communautaire.
Encore aujourd’hui nous avons peut-être la tentation d’identifier pandémie,
catastrophes naturelles en Haïti, retrait de l’Afghanistan, sécheresses dans
beaucoup de milieux, feux de forêts jamais vus, et autres cataclysmes, avec
une lecture fondamentalisme de cet extrait de l’évangile de Marc.
Je vois plutôt ici une invitation à nos sociétés de se poser les questions
fondamentales sur ce que sera le monde que nous voulons bâtir.
Sans doute que des choses sont à changer dans nos sociétés mais quelles
valeurs sont à prioriser, en lien pour nous, avec l’Évangile. Notre engagement
chrétien comporte une dimension de l’engagement social donc comment bâtir
un monde selon les critères du Seigneur.
Les gouvernements élus, aux niveaux fédéral et municipal, ont pris des
engagements. C’est donc notre responsabilité de les inviter à les réaliser.
Je nous invite à vivre ce texte de la Parole du Seigneur comme une
invitation à vivre personnellement et communautairement la fin d’un monde pour
en édifier un meilleur fondé sur la prière et nos engagements chrétiens.
Daniel Gauvreau ptre

Dimanche 21 novembre

JÉSUS, TU ES ROI !

Sur terre, la seule couronne qui fut posée sur ta
tête, était pleine d'épines, elle n'avait pas l'éclat
de ta grandeur, ni de ta gloire...
Tu l'as dit Toi-même, ta Royauté n'est pas de ce
monde et c'est au travers de tes plaies que nous
entrevoyons la Lumière de ton Royaume...
Oui, tu règnes dans la gloire où tu es depuis toujours. C'est là que tu nous
prépares une place, une place de roi à chacun de nous puisque par le Baptême
en ton Sang rédempteur tu nous fais Prêtres, Prophètes et Rois...
Nous avons du mal à saisir cette réalité mais nous attendons dans l'espérance
ta Venue glorieuse que tu nous as annoncée...
Nous avons bien hâte qu'enfin,
tu sois le seul Roi sur notre terre car c'est alors, seulement,
que tous les peuples et toutes les nations seront en paix,
uniquement préoccupés de te servir...
(D'après EPHATA)

