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 La lampe du sanctuaire 
 Feu Monique Barnabé / La Succession             
 

 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Notre-Dame à Victoriaville 
  
  

 Vos offrandes de la semaine du 3 novembre 
 Quête : 987 $    Luminaires : 578 $   Prions en Église : 53 $ 

Vos offrandes de la semaine du 10 novembre 
 Quête : 893 $    Luminaires : 529 $   Prions en Église : 26 $ 
 

 

 

 

 

Catastrophes et/ou fin du monde 

L'Évangile d'aujourd'hui 
peut vous paraître terrifiant : 
« Ce que vous contemplez. 
Des jours viendront où il 
n'en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit ». 
Ne vous effrayez pas, il faut 
que cela arrive d'abord, mais 
ce ne sera pas tout de suite 
la fin ».  

Le Seigneur met les gens en garde contre ceux qui voudraient nous 
prédire la fin du monde.  

Effectivement, la vie nous apporte sans cesse son lot de catastrophes et 
ceci existe de tous les temps. Les médias d'aujourd'hui en font état plus 
rapidement et les communications ont resserré la terre. En quelques 
semaines, nous avons eu notre lot de catastrophes: l'ouragan qui a 
dévasté les Bermudes, le typhon des Philippines, les ouragans des 
dernières semaines, etc. etc... Il ne faut pas désespérer, ce sera pour 
nous l'occasion de témoigner. 

Témoigner de quoi ? Qu'est-ce qui nous habite si profondément dans 
le cœur que nous puissions garder notre sérénité en même temps que 
notre compassion ?  

Jésus aurait tellement pu se révolter contre son Père devant les 
souffrances du peuple et désespérer. Mais non, ces moments difficiles 
deviennent pour lui des occasions de montrer à quel point son amour 
le rend proche des personnes et leur donne un souffle d'espérance et 
une parole de sens.  

Oserons-nous témoigner de cette compassion, de cette espérance et de 
ces paroles qui donnent un sens chrétien aux événements ! C'est la 
mission de témoin qui nous est confiée. 

Maurice Comeau, prêtre 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 17 33e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Rollande Hamel Lemay / Parents et amis 

 17 h 
Feu Monique Barnabé / La Succession 
Feu abbé Elzéar Brouillard / Thérèse Brouillard 

Lundi 18 Férie  vert 

8 h Pour les Coopératives d’habitation et les OMH de l’Estrie 

Mardi 19 Férie   vert 

8 h En remerciements pour les bontés de Dieu / Virgina Joseph 

Mercredi 20 Férie  vert 

8 h Feu Nadim Douaihy et Jamilé Jabbour / Sylvana 

Jeudi 21 Présentation de la Vierge Marie   blanc 

8 h Pour l’âme la plus délaissée et oubliée / Diane  

Vendredi 22    Sainte Cécile, martyre   rouge 

8 h Feu Carmen Beaudoin Lachance / Jacqueline 

Samedi 23 Férie   vert 

8 h Feu Militine Blais Grenier / Diane et Normand Grenier 

Dimanche 24 Le Christ, Roi de l’univers    blanc 

10 h  Feu Paul-Emile Côté / Nathalie et Michel 

17 h  Feu Daniel Lambert / La famille 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
13h   Baptême d’Alexia Pirro-Velasco née le 9 mai 2019.  Elle est la fille 

de Johana Velasco et de Francis Pirro. 
14h30 Baptême d’Eliam Poulin né le 13 décembre 2018.  Il est l’enfant 

de Myriam Berger et de Tommy Poulin. 
17h    Messe dominicale avec confirmation d’une quinzaine d’adultes 

de l’archidiocèse, présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
L'Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le 
Seigneur, du 6 au 8 décembre 2019 à L’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac, 1 
rue Principale, St-Benoit-du-Lac.  Pour tout renseignement ou vous 
inscrire, svp communiquer avec Raymond Tanguay (514 717-8785), 
raymond_tanguay@hotmail.com ; (www.eveilducoeurprofond.org) – 
facebookeveilducoeurprofond) 
 
Ressourcement Sherbrooke « Tout donner ? » 
Samedi 30 novembre de 9h à 16h30 à la Maison des Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus, salle Ste-Anne, 605, rue Bowen Sud.  Entrée 
porte 8.  En découvrant ensemble le texte de Marc 12, 41-44, nous nous 
assoirons avec Jésus pour l’écouter et se laisser interpeller par sa façon de 
regarder le don de la veuve, tout en accueillant ce que sa Parole éveille en 
nous.  Hélène Dufresne au 819 843-0108 ou hdufresneloyer@gmail.com  
 
Concert de Noël sous les chandelles 
À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel le samedi 7 décembre à 20h.  Les 
plus beaux airs de Noël, des Ave Maria, la suite pour orchestre du Ballet 
« Casse-Noisette », le concerto de Corelli Greensleeves, etc.  Entrée : 30$.  
Billets en vente à la porte le soir du concert et chez Rita Fleuriste, 1250 
King Ouest.  Pour information : 514 774-9148 ou mibach@videotron.ca 
ou concertchandelle.com. 
 
Concert de Noël d’Équi Vox Estrie 
Féérie de Noël sous la direction musicale de Guy Robitaille.  Au piano : 
Marie-Michelle Raby et aux violons Maria Demacheva et Miguel Angel 
Camargo.  Le vendredi 13 décembre à 20h à l’église anglicane Plymouth-
Trinity, 380, rue Dufferin.  Entrée : 25 $ Enfants de 12 ans et moins 
gratuit.  
 
Mini Concert de Noël 
Les jeunes de la catéchèse de Saint Jean-Baptiste, Marie-Reine et Bon 
Pasteur offriront un mini concert de Noël avec chants traditionnels. Un 
don serait apprécié. Bienvenus à tous et à toutes à l’église Marie-Reine 
1180, rue Bowen Sud le vendredi 13 décembre à 19h.  
 

Défilé du Père Noël : 24 novembre prochain 
Pour les habitués de la messe de 17h, dimanche prochain, 24 novembre, il 
y aura le défilé du Père Noël qui arrivera de l’est, par la rue King et se 
rendra au bout de la rue Wellington Nord.  Ces trois rues ; King, 
Wellington et Frontenac seront fermés aux automobilistes de 15h à 18h.  
Il vous faudra prendre un autre trajet si vous venez de l’est ou avez 
l’habitude de prendre ces rues.   

mailto:raymond_tanguay@hotmail.com
mailto:hdufresneloyer@gmail.com
mailto:mibach@videotron.ca

