33e Dimanche ordinaire

14 novembre 2010

« Courage !
J'ai vaincu le monde »
Il importe de prendre conscience
que notre monde passera. Il ne
faut
donc
pas
entretenir
d’illusions. Tout passera, sauf une
réalité, la charité. « L’amour ne
passera jamais ».
Les calamités, les guerres, les
catastrophes doivent arriver, mais
elles n’annoncent pas la fin du
monde, même si on est porté à y
croire. Ces choses arrivent pour
nous amener à corriger notre
conduite. Un malheur fait toujours
réfléchir, et ça doit être pour le mieux. « Il faut que cela arrive,
mais ce n’est pas la fin ».
Le christ a dû souffrir pour entrer dans sa gloire. Et l’Église doit
voir dans ses persécutions le signe que le Royaume est en marche,
qu’il se dirige vers son but, comme le Maître l’avait annoncé. « Il
faut que cela arrive d’abord », « Il faut passer par beaucoup
d’épreuves pour entrer dans le Royaume ».
Les malheurs mettent à l’épreuve notre charité et la font grandir.
S’ils arrivent, c’est pour que le Royaume s’édifie. Jésus nous
demande d’y voir un signe. Une persévérance qui n’est pas
éprouvée par les temps durs, demeure illusoire. Une force qui n’a
jamais rencontré d’obstacle, est précaire. « C’est par la
persévérance que vous posséderez vos vies ».
Au milieu d’événements parfois terrifiants, le chrétien doit rester
rassuré. Ce n’est pas facile, mais le Seigneur nous garde, il veille
sur chacun de nous. « Même vos cheveux sont tous comptés ».
Louis Fecteau, prêtre

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

La Guignolée
Traditionnellement,à l'occasion de Noël. Les
catholiques partagent avec les plus démunis de notre
société.
Encore une fois, les membres de la Société Saint
Vincent-de-Paul, organiseront une grande collecte.
La répartition des biens et ceux qu'elle aura pu se procurer
grâce à
vos offrandes en argent, aideront les plus démunis de notre quartier

Les 20 et 21 novembre, après les messes, ils accepteront vos
dons en argent. Il y aura à l'église et au presbytère des enveloppes
pour ceux qui voudraient avoir un reçu d'impôt. Des bénévoles
passeront aussi par les rues de la paroisse pour collecter des dons et
de l'argent. Cette opération aura lieu dimanche 21 novembre entre
10 h et 17 h. Si vous voulez être bénévole, vous pouvez contacter
M. Denis De Courval au  523-9758.
Vous serez sollicités dans les prochains jours par plusieurs
organismes pour partager avec les plus démunis. Il me semble que la
Société Saint Vincent-de-Paul est un organisme, dans notre tradition,
qui a fait ses preuves et qui fait un excellent travail. À chacun de vous
de voir comment il peut incarner cette parole de l'évangile
« J'avais faim et vous m'avez donné à manger ».
Votre curé
Bernard East,o.p. curé

L’Office de la famille
offre une Conférence-échange sur la pensée de Jésus-Christ
et son Église concernant le mariage, la séparation, le
divorce, la démarche de nullité, le remariage civil, l’union
de fait le mercredi 24 novembre 2010 de 19h30 à 21h45, à
la Cathédrale, entrée 1110 rue Mansfield (coin La
Gauchetière) métro Bonaventure.
L’animateur est Alain Vaillancourt, prêtre. Le coût 5$. Pour inscription et
renseignements: Secrétariat de l’Office de la famille 514.925-4300-poste 226.

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787
Vous invitent à

Une soirée Western
samedi, 20 novembre
de 19 h à minuit
Entrée : 20 $ par personne

Un souper spaghetti et

spectacle bénéfice
samedi, 27 novembre
à partir de 17 h
Entrée : 10 $ par personne
Profits versés à l'église Immaculée-Conception

Venez en grand nombre !

1855, rue Rachel Est salle 1
Conseil Maisonneuve 514-527-3514. ● René 514-796-3600
Retourné vers le Père :
M. Régent Beaudin 8 novembre
Sincères condoléances aux familles éprouvées
Offrand es h ebdomadaires
7 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

414,27 $
180,00 $
160,48 $
754,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

13 novembre
Lucie Bouchard

Messe dominicale
Collecte aux funérailles

Dimanche
10 h

14 novembre
Manuel Soarès Pereira

33edimanche du Temps ord.

Lundi
16 h 30

15 novembre
Intentions personnelles

Saint-Albert le Grand
Marcel Cloutier

Mardi
16 h 30

16 novembre
Lucie Bouchard

Ste Marguerite d'Écosse
Collecte aux funérailles

Mercredi
16 h 30

17 novembre
Lucie Bouchard

Ste Elisabeth de Hongrie
Collecte aux funérailles

Jeudi

18 novembre

Dédicace des Basiliques de
Saint-Pierre et Saint Paul

Lucie Bouchard

Collecte aux funérailles

19 novembre

Temps ordinaire

8 h 30
Vendredi
Relâche

Son épouse

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou
les offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant
au presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

