PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085

Messes du 22 au 29 novembre 2020
Dim 22

9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Livio Della-Pieta (18e ann.) .............................. Famille Della-Pieta
Colette Gaulin ............................................ Raymond & les enfants
Lun 23
Pas de messe
Mar 24 10h30 Funérailles - Jean-Claude Larouche
Mer 25 9h30 Jeannette Lauzon ...................................... Offrande aux funérailles
Marcel Nesseth .................................. Murielle & Hector Gendreau
Jeu 26 9h30 Fernande Albert ..................................... Murielle & Rosaire Filion
(Rés. Lef.)
Françoise Brassard........................................ Famille Gisèle Génier
Ven 27 9h30 Roland Brassard........ Les enfants de Gilberte & Léo-Paul Dallaire
Gaston Dufour ........................................................ Thérèse Blouin
Sam 28 9h30 Michel Lefebvre ....................................... Offrande aux funérailles
Jean Robinson ........................................... Offrande aux funérailles
Dim 29 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Marthe & Emanuelle D’Amours ........... Famille Benoît D’Amours
Normand Larouche ................................... Paulette & Albert Filion
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Club Rayon-de-Lune
Bulletin : Famille Chantal & Dr. M. Power
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Matthieu 25, 31-46
Gagnants(es) du Club 250 : Marie-Claire Belisle. Félicitations !
Vos offrandes de dimanche dernier – 458.00 $

Merci beaucoup !

BONNE SEMAINE À TOUS !

Thème : Le service, la clé du Royaume

La solennité du Christ, Roi de l’univers arrive au terme de l’année liturgique.
Ainsi, durant toute l’année, nous nous sommes concentrés sur la vie du Christ et les
différents mystères qui ont marqué sa vie. Maintenant, nous réalisons qu’il a toujours
été le roi de nos cœurs, celui qui nous guide vers le royaume du Père.
Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler toutes les nations et séparer les
bons de ceux qui ont commis le mal. Son critère de discernement sera le service de
l’autre. Aussi nous invite-t-il, aujourd’hui, à prêter assistance aux personnes les plus
vulnérables. Cette sollicitude ouvre la porte du Royaume.
Messes Veilles de Noël
Nous aurons trois (3) messes pour les célébrations du 24 décembre soit 19h00, 20h30 et
22h00. Vous devez vous inscrire pour l’une ou l’autre des messes car il y a 107 places
seulement par messe. Réservez tôt par téléphone au :
705-367-2517 ou 705-367-2112 les mardis, mercredis et jeudis de 1h à 4h.

Banque alimentaire de Moonbeam
Les pompiers volontaires de Moonbeam & Fauquier/Strickland vont faire la collecte
de denrée non périssable le dimanche 29 novembre 2020 de 13h00 à 16h00. Cette
année nous demandons aux gens d’apporter leur don à l’église, au dôme sur le chemin
Tower à Moonbeam et au Centre Communautaire de Fauquier. Nous acceptons
l’argent comptant, les chèques payables à la Banque Alimentaire, les dépôts à notre
compte à la CO-OP et les transferts électroniques, balimentaire@gmail.com. Vous
pouvez contacter Chantal Deschamps au 705-367-9027 pour plus d’information.
Merci de votre grande générosité!
À vos prières
M. Jean-Claude Larouche décédé à Kapuskasing le jeudi 19 novembre 2020 à l’âge
de 80 ans. Il laisse dans le deuil ses sœurs Fleurette Larouche, Paulette Filion de
notre paroisse, Estelle Lapointe et Joceline Matson ainsi que trois frères Yvon, Daniel
et Denis. Ses funérailles seront célébrées le mardi 24 novembre ici à 10h30. Nos
sincères condoléances et l’assurance de nos prières.
Prière
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance.
C’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N’Éteignez pas l’Esprit, ne
repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien,
gardez-le; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal.
Viens Esprit de sagesse, guide-nous dans la vérité!
1 Thess.5, 16-22

