
17 novembre 2019 33e dimanche du temps ordinaire 

Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique 

ADACE 
Les prêtres, moins nombreux et plus fragiles, suffisent à peine aux 
nombreuses tâches pastorales qui leur incombent. 
Quand on ne peut pas compter sur la présence d’un prêtre le 
dimanche pour présider une eucharistie à l’église, pourquoi donc 
tenir une ADACE?  
 La réponse à cette question est bien simple, et il n’y en a pas 
d’autre. C’est parce que c’est dimanche.  
 Et parce que le dimanche est le jour où le Christ est ressuscité 
d’entre les morts (cf. Lc 24,1). Dans l’Église, tous les dimanches 
sont en effet célébrés comme si c’était un jour de Pâques. Par tous 
les chrétiens, croyantes et croyants, le dimanche doit être vu 
comme une Pâque hebdomadaire. C’est aussi le jour privilégié des 
apparitions du Christ aux disciples après la Résurrection (cf. Mc 
16,9; 16,12; 16,14).  
C’est également le jour de la Pentecôte (cf. Ac 2,1). Et c’est le jour 
où les premiers disciples ont été envoyés en mission (cf. Jn 21,23). 
C’est ça dimanche! Le premier jour de la semaine est, en un sens, 
pour tous les chrétiens et pour toutes les chrétiennes, le «Jour du 
Souvenir»…  
 « L’Église reconnaît que la célébration eucharistique demeure la 
forme la plus élevée de louange et de prière. Cependant, là où les 
communautés ne peuvent célébrer l’Eucharistie, les croyants n’en 
sont pas moins tenus de se rassembler afin de se nourrir à la table 
de la Parole et de faire monter vers le Seigneur des prières de 
supplication et de louange. »   
C’est donc dire que là où on ne peut pas célébrer l’Eucharistie, les 
fidèles chrétiens sont néanmoins convoqués à un rassemblement 
qui les réunit autour de la Parole de Dieu. Cette parole est 
considérée comme une substantielle nourriture puisqu’elle exprime 
l’une des présences réelles du Christ au milieu de son peuple. Ainsi 
inscrite dans une authentique liturgie de l’Église, la Parole 
convoque le Peuple de Dieu, l’alimente et l’envoie en mission. 
 Parce que le Jour du Seigneur doit être célébré, la communauté 
est quand même convoquée en l’absence du prêtre, à se 
rassembler pour lire les Écritures, prier ensemble et être envoyée 
dans le monde pour témoigner de l’Évangile. Cette communauté 
convoquée et rassemblée demeure le signe de la foi au Christ 
ressuscité et devient un témoignage pour le monde.  
  
 

 

Pensée de la semaine 

La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. 
Confucius 

 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 17 novembre au 24 novembre 2019  

Samedi 16 novembre 33e dimanche du temps ordinaire 

16h00  Jean-Marie Chaou et Annie Yolande / La famille Sossou 

  Guy Gendron / Jean et Jeanine Léveillé 
   

Dimanche 17 novembre 33e dimanche du temps ordinaire  
10h00  Donald Deschênes / Gaétane Lebel 
  Alcide Lachance / Famille Lachance 
  En action de grâce pour les enfants baptisés et la petite Kloé 

17h00 Messe en vietnamien 

Mercredi 20 novembre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Agathe Roy / Les bénévoles du mercredi 
Vigie  
  

Vendredi 22 novembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Antonia Lapierre / Les bénévoles SMB 
Geai Bleu  
  

Samedi 23 novembre ADACE + un temps de fraternité, café et biscuit 
16h00 Christ roi de l’univers 
   

Dimanche 24 novembre ADACE + un temps de fraternité, café et biscuit 
10h00  Christ roi de l’univers 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Samedi 16 novembre 
10h Guignolée de la paroisse 
 

Mardi 19 novembre 
9h à 16h Entrevues Panier Noël (dans l’église) 
19h Soirée de prière – Maï Atalla 
 

Mercredi 20 novembre 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Repas de l’amitié - OUVERT 

15h00 Vigie  Messe 
 

Jeudi 21 novembre 
14h30 Marie-Victorin Messe 
18h30 à 20h00 Atelier catéchétique  
 

Dimanche 24 novembre 
12h30 Baptême de Jacob & Rafaëlle 
 

 
 

 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Le sacerdoce réservé aux hommes est une question qui ne se discute pas mais 

qui peut devenir un motif de conflit (...) si on identifie trop la puissance 
sacramentelle avec le pouvoir.  

Dans l'Église, les fonctions ne justifient aucune supériorité  
des uns sur les autres. 

 



Activités à venir à la paroisse S.M.B. 
 

16 et 24 novembre énévoles recherchés

 5 décembre

 
Brunch des Chevaliers de Colomb de Laflèche 

Dimanche 24 novembre 2019, de 9h00 à 13h00 
Adultes : seulement 8 $! - Bienvenue à tous! 

3055 Grande-Allée (coin Marie), 

Saint-Hubert 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA  - REPAS DE L’AMITIÉ 

Au sous-sol de l’église NDA 

Mercredi 20 novembre de 11h30 à 13h  
Au menu pour 6$ : 

Soupe poulet et nouilles 

                           Bœuf aux légumes et pommes de terre pilées  

Desserts et breuvages variés  

Voici les prochaines activités de la catéchèse : 
17 novembre 
Oratoire Saint-Joseph à Montréal 

Coûts: Adultes: 4$ / 6-17 ans: 2$ / 0-6 ans: gratuit 

Horaire: 

11h00:Messe à la basilique (pour ceux qui souhaite y aller) 

12h00 (après la messe) : Repas près du musée 

12h30-13h00: Visite libre avec feuille de chasse aux crèches 

Fin: Quand les gens le veulent, ils peuvent ensuite visiter l'Oratoire à leur guise. 

 

Film: Coco 
15 novembre 

Halte Marie-Rose: 165, rue René-Philippe à LeMoyne 

18h30 

 

Journée 30e anniversaire des droits des enfants 
20 novembre 

Exposition, Ateliers, etc. 

Halte Marie-Rose: 165, rue René-Philippe à LeMoyne 

(Célébration en soirée) 

9h00 à 21h00 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
9 & 10 Novembre 2019       679,60  $        475,00  $  75,00 $ 

À CE JOUR   36 690,27  $    26 908,00  $    10 452,67  $  

          ►  Prochaine quête spéciale : 17 Janvier  2020 


