25e dimanche du temps ordinaire C

Bulletin du 18 septembre au 2 octobre 2022

Le gérant futé
Dieu nous a confié le trésor de sa parole. À la suite du Christ, il nous autorise à risquer notre vie, en usant de nos
ressources créatrices, pour transformer les obstacles en occasions de bâtir un avenir meilleur (Vie liturgique # 457)
Parole de Dieu
♥ Première lecture : Amos 8, 4-7 Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »
♥ Psaume : 112 (113) R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
♥ Deuxième lecture : 1 Timothée 2, 1-8 « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes
à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés »
♥ Évangile : Luc 16, 10-13 « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »

Messes du 17 au 24 septembre 2022
SAMEDI - 17

17 h

DIMANCHE - 18

9h
11 h

† Claire Babcock par Yvette Dolbec et Denise Duchesne
† Parents et membres défunts de familles par les Chevaliers de C. C. Thériault #6808
- À l’intention des paroissiens et paroissiennes
† Bernadette Demers par la famille Demers
† Madeleine Guimond par Denise Boileau
PAS DE MESSE
† Eugene Charlebois (frère de Rita Michel) par Pauline Desjardins (MOUNTJOY)
- À l’intention des malades

LUNDI - 19
MARDI - 20
MERCREDI - 21

11 h

JEUDI - 22

8 h 45

VENDREDI - 23
SAMEDI - 24
OFFRANDES
Quête
Total

9h

ADORATION SUIVIE DE LA MESSE
† Rita et Raymond Riopel par Réjeanne et Gerald St. Denis
† Denis J.H.A. Carrière par Jacqueline Lafond
9h
† Jeanne Viel par Huguette Malo (Gallant)
† Arthur Gionet par Pierrette Chartier
17 h
† Michel Marcoux par sa mère Muriel Imhoff
† Emilien et Lucille Vien par Laura Vien
4 septembre
11 septembre
Baptême
1 287,80 $
1 287,80 $

1 483,25 $
1 483,25 $

Merci pour vos généreux dons!

Lampes du Sanctuaire
« Lumière et présence de Dieu »
Pour les prêtres, par Eva Vezeau.
Session – Entraide
pour les personnes séparées/divorcées

Ella Anita Marie Smith, fille de Jennie
Fortier et de Thompson Smith. Le baptême
a eu lieu le dimanche 18 septembre 2022.
Prions pour l’enfant et sa famille!
À nos prières
† Lucien Cloutier, décédé le 12 septembre
2022, à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de
Lorraine Cloutier de cette paroisse. Les
funérailles ont eu lieu le 17 septembre, ici.

Début de la session française : le jeudi 29 sept. 2022, en
Nos sincères sympathies à la famille!
ligne à 13 h 30. 12 rencontres prévues, une fois par
semaine. Fin de cette session : le 15 déc. 2022.
Célébration pour les défunts
L’accès de votre ordinateur. Pour plus de Vêpres au cimetière de Timmins, le 18 septembre à
renseignements, les intéressé-e-s peuvent communiquer 14 h à la grande croix, présidées par Mgr Serge Poitras.
au 705-267-6224 poste 206 ou par courriel
Tous et toutes sont les bienvenu(e)s!
lamarchec@dioctims.ca.
(Claudette Lamarche)

Dépliants disponibles aux sorties de l’église.
Synthèse nationale du Synode
par le CECC, aux sorties de l’église

ALIMENT POUR L’ÂME :
« Aux yeux de Jésus, se servir de l’argent à bon escient, c’est
l’utiliser non pas uniquement pour soi, pour son propre
bonheur et ses propres satisfactions, mais aussi pour le
bonheur, le bien-être et les satisfactions des autres. »
(AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE)

26e dimanche du temps ordinaire C

Bulletin du 25 septembre au 2 octobre 2022

Lazare et l’homme sans nom
L’accumulation de richesses risque de nous refermer sur nous-mêmes. Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la
détresse des autres? (Vie liturgique # 457)
Parole de Dieu
♥ Première lecture : Amos 6, 1a, 4-7 « La bande des vautrés n’existera plus »
♥ Psaume : 145 (146) R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
♥ Deuxième lecture : 1Timothée 6, 11-16 « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du
Seigneur » ♥ Évangile : Luc 16, 19-31 « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »

Messes du 25 septembre au 2 octobre 2022
DIMANCHE - 25

9h
11 h

LUNDI - 26
MARDI - 27

9h

MERCREDI - 28
JEUDI - 29

15 h 45

VENDREDI - 30

9h

SAMEDI - 1er oct.

17 h

8 h 45

† Madeleine Guimond par Centre Culturel La Ronde
† Louise Malette par Daniel et Denyse Fortier
- À l’intention des paroissiens et paroissiennes
PAS DE MESSE
† Denis J.H.A. Carrière par Robert Ethier
† Jeanne Viel par Jean Giguere
- À l’intention des résidents et résidentes (LASALLE)
ADORATION SUIVIE DE LA MESSE
† Âmes du purgatoire par Claude et Chantal Herbet
† Carole Fournier par Gerard et Edith Fortier
† Nick et Doreen Vien par Laura Vien
† Lucien Cloutier par June Nichols

† Rose Gaudreault par Claudette Chartier
† Cécile Morin par Ghislaine Laverdure
DIMANCHE - 2
9h
- À l’intention des paroissiens et paroissiennes
11 h
† Irma Roberge par Bernard Roberge
† Madeleine Guimond par Jean et Marie-Paule Guenette
Lampes du Sanctuaire
Message du Pape François
« Lumière et présence de Dieu »
Pour la 108e journée mondiale du Migrant et du Réfugié,
À l’honneur de Saint Joseph, par Bernard
qui sera célébrée le 25 septembre prochain.
Roberge.
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés »
Copies du message disponibles aux sorties de l’église.
Bingo pour notre paroisse
Les mardis 27 septembre et 11 octobre
PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Bingo au profit de la paroisse au Timmins
DU PARDON ET DE LA PREMIÈRE COMMUNION
Gaming Center (251, Première Avenue) de
Avis aux parents de tous les élèves de la 3e année de l’école
12 h 45 à 16 h.
(Lysanne Bouchard /Responsable) St-Gérard! Votre enfant recevra une invitation à l’école
pour s’y préparer. Les enfants de la 4e, 5e et 6e années qui
St-Vincent-de-Paul
n’ont pas encore vécu ces sacrements peuvent aussi
À la recherche de bénévoles pour aider au magasin,
s’inscrire. Pour les enfants d’autres écoles, s.v.p. vous
85 Spruce Nord. Si vous êtes intéressé(e)s
présenter au secrétariat pour vous procurer un formulaire
à en savoir davantage au sujet de Std’inscription. Date de la 1re rencontre POUR PARENT
Vincent-de-Paul, communiquez
seulement, le mardi 11 octobre à 18 h30, au sous-sol de
avec Liliane Kelly au 705-363-7773. Merci
l’église.
JOURNÉE « REMPLI TON SAC »
Rencontres
Les jeudis 22 septembre et 6 octobre
 Comité des malades: le 25 septembre à 13 h.
Bonne semaine à tous et à toutes!
 Après-midi de Ste Anne : le 25 septembre à 14 h.

