
4 novembre 2018 31e  Dimanche du temps ordinaire 

Dans l’espérance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 novembre 1958 – il y a donc 60 ans aujourd’hui – était couronné à Rome comme 
pasteur universel un vieillard de 77 ans, Jean XXIII, dont on n’attendait à peu près rien 
sinon qu’il assure la transition entre le grand pape Pie XII et un éventuel successeur plus 
jeune dans quelques années. 

Mais l’Esprit Saint qui avait dit dans le Psaume 90 « Vieillissant, il fructifie encore » avait 
décidé d’appliquer à Angelo Roncalli cet étonnant verset et, grâce à ce pape 
exceptionnel, de renouveler une Église vieille de vingt siècles. 

S’inspirant de Saint Charles Borromée dont le 4 novembre est la fête et dont, jeune 
prêtre, il avait étudié la réforme de son diocèse de Milan après le Concile de Trente, Jean 
XXIII que sa carrière avait conduit jusque dans les pays orthodoxes d’Orient, décida de 
mettre en œuvre le Concile œcuménique Vatican II et de rajeunir l’Église. 

La nouvelle Pentecôte qu’il voulait ainsi réaliser allait susciter autour de lui un grand 
courant de renouveau dont soixante ans plus tard, malgré bien des tâtonnements, 
l’Église vit toujours. 

Même si en beaucoup de milieux – dont le nôtre – ce sont surtout des gens âgés qui la 
soutiennent, l’Église – le récent synode l’a souligné, - veut toujours s’ouvrir aux plus 
jeunes. 

Que le souvenir de Jean XXIII nous permette de garder confiance car, Jésus l’a promis, 
jamais le Seigneur n’abandonnera son peuple. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 
 

 

Pensée de la semaine 
Quand on ne peut revenir en arrière,  

On ne doit que se préoccuper de la meilleure manière  
D’aller de l’avant. 

Paulo Coelho 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS 

SEMAINE DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2018 
Samedi 3 novembre       31e Dimanche du temps ordinaire 
16h, NDA       Yvonne Fortier / Jean-Marie Bouchard 
       Pour la protection & Guérison René Kengni &  
       Émilie Cormier / Famille Nouboussa 
 

Dimanche 4 novembre        31e Dimanche du temps ordinaire 
10 h, NDA       Roseline Joseph Horth  /Aurèle, Annie et Océane 
        Jeanne D’arc Castonguay / André Hamel 
 

17 h, NDA       Messe en vietnamien  
  

Mercredi  7 novembre       Messe du temps ordinaire 
8h30, NDA        Pour les paroissiens et les paroissiennes 
 

Vendredi  9 novembre       Dédicace de la Basilique du Latran 
8 h 30, NDA       Action de grâce / Yolande Lortie 
 

Samedi 10 novembre        32e Dimanche du temps ordinaire 
16 h, NDA        Marie-Paule Leblond / Son époux Léon Nadeau     
 

Dimanche, 11 novembre      32e Dimanche du temps ordinaire 
10h, NDA      Jacques Harvey / François & Denyse Bédard Harvey 
      Sylvestre Gunn / Marie-Lucie Gunn 
     

17h, NDA       Messe en vietnamien  
 

AGENDA PAROISSIAL  
Lundi  5 novembre 
19 h La Relève 
 
 

Mercredi  7 novembre  
9 h à 15 h NDA  Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 
 Tissus NDA (accessoires de couture) tissus à 1 $ le mètre 
 Artisanat 2e étage/ beau choix d’idées cadeaux (articles variés) 
               *Pas de mini-bouffe cette semaine* 
17h30 à 23h Danse (sous-sol) 
13h30  Vigi Santé Célébration commémorative 
 
Jeudi  8 novembre  
9h Rencontre d’équipe pastorale 
14h30 Marie Victorin Célébration commémorative 
13h à 16 h Entraide   
19h à 21h Mission auprès des jeunes 
 
Dimanche 11 novembre  
11 h Assemblée des paroissiens / paroissiennes 
14h Baptême 
 

** Quête spéciale pour l’évangélisation des peuples : 
18 Novembre 2018 

Changement d’heure, Changement de piles  

On recule montre et horloges d’une heure.
 

 074  074  074dd

          La guignolée paroissiale aura lieu le 18 novembre 2018  
               dans le secteur Laflèche et le 25 novembre 2018 dans le    

                 secteur Greenfield Park. La Grande Guignolée des       
médias se tiendra le 6 décembre 2018. Si vous désirez être 
bénévole pour l’une ou l’autre de ces journées, laissez vos 

coordonnées au secrétariat de la paroisse  
(450-676-3434 p.221 ou paroisseSMB@videotron.ca)  

Merci à l’avance pour votre implication! 
 

Le droit de la famille vous intéresse et vous aimez apprendre? 
Vous voulez aider et faire une différence? Inform’elle a besoin de 
vous! L’organisme recherche des femmes bénévoles pour son 

service d’information juridique téléphonique une demi-journée par semaine. Pour 
relever ce défi stimulant, aucune connaissance en droit n’est requise mais votre 
participation à la séance d’Introduction au bénévolat en droit de la famille est 
obligatoire. Animée par des professionnelles, cette séance de 4 jours effectue un 
survol des notions de base du droit familial. La prochaine séance aura lieu les 19, 
21, 22 et 26 novembre 2018 de 9 h à 16. Lieu : 3757, rue Mackay à Saint-Hubert. 
Coût : 30 $. Renseignements supplémentaires : www.informelle.osbl.ca. 
Inscription obligatoire avant le début de la séance : 450 443-3442.  

 

* votre présence est importante! * 
UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS EST CONVOQUÉE  

EN VUE D’ÉLIRE 3 MARGUILLIERS (1 mandat d’un an, 2 mandats de 3 ans) 
 

                      Dimanche, le 11 novembre 2018 
                       Après la messe de 10h (vers 11h00)  
                       à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
                       3375, Windsor, Saint-Hubert 

Vous désirez être marguillier(ère)? 
                    Appelez au secrétariat pour plus d’informations : 450-676-3434 
 

*BAPTÊMES* 
Accueillis dans la grande famille de Jésus-Christ en septembre 
Charlotte, fils de Alexandre Leblanc et de Analou Quiletorio 
Jade, fils de Frédéric Panneton et de Audrey Desroches 
Léo, fils de Simon-Pierre Masse et Myriam Blanchette 
Alexandre, fils de Vincent Biron et de Marie-Eve Masse 
Accueillis dans la grande famille de Jésus-Christ en octobre 
Olivier, fils de Éric Bernatchez  et Sonia Tremblay 
Marc-André, fils de André Lesvesque et Mélissa Verdon 
 

Félicitations aux nouveaux parents! 
 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour les témoignages de 
condoléances que vous m'avez exprimés lors du décès de mon mari, Robert 
Tourigny, survenu le 29 août dernier. Que ce soit par une visite au salon 
funéraire, un message par carte de sympathie ou par courriel, un téléphone, par le 
très beau moment de chants et de prière dont plusieurs membres de la chorale 
nous ont gratifiés, sachez que ma famille et moi-même avons été profondément 
touchés. 

Ginette Damphousse, agente de pastorale de SMB, et famille 

VOTRE SOUTIEN FINANCIER 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 QUÊTES DÎME DONS 
Objectif : 50 000 $ 50 000 $ 10 000 $ 
À ce jour 36 000.30 27 430.00 8 747.62 

27-28 octobre 869.55 100.00 120.00 


