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

Messes du 8 au 15 novembre 2020
Dim 08 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Jean-Baptiste Larouche ............................ Paulette & Albert Filion
Jeannette Lauzon ...................................... Offrande aux funérailles
Lun 09
Pas de messe
Mar 10 9h30 Messe à Fauquier
Mer 11 19h00 Joseph Mercier............................................................. Lise Quibell
Gérard Ouimette ....................................... Famille Aurore Meilleur
Jeu 12 9h30 Joé D’Amours ........................................ Roxanne & Alain Mercier
(Rés. Lef.)
Marco Labrecque .....................................Monique & Bill Simpson
Ven 13 9h30 Pierre Raymond ........................................ Offrande aux funérailles
Maurice Pelchat ..................................... Diane & Jean-Yves Morin
Sam 14 9h30 Geneviève Lamarche ................................ Offrande aux funérailles
Rosaire Bouchard ..................................... Offrande aux funérailles
Dim 15 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Jean-Guy Bourgeois ................................ Lise & Dominique Boily
Aimé Filion ........................................................ Francine & Robert
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Fam. Chantal-Renée & Dr. Michael Power
Bulletin : Chevaliers de Colomb 5151
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Matthieu 25, 14-30

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

Gagnants(es) du Club 250 : Manon Mailloux.

Félicitations !

Vos offrandes de dimanche dernier – 785.00 $

Merci beaucoup !

Chevaliers de Colomb réunion le mercredi 11 novembre 2020 à 19h30.
11 novembre : Jour du Souvenir. N’oublions pas tous ceux et
celles qui ont donné leur vie pour notre liberté !
Thème : Désir et joie de la rencontre

La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Veiller, c’est
entretenir ce désir pour que même au plus profond de nos sommeils, nous puissions
entendre le cri qui nous indique sa présence.
Pour qui attend l’avènement du royaume des Cieux, le «retard» du Christ est une
épreuve ; le défi demeure de maintenir ardent notre désir de le rencontrer et insatiable
notre soif de sa présence.
Dieu se fait proche de nous. La Parole de ce dimanche nous le rappelle. Pourtant,
nous avons souvent l’impression qu’il est absent ou encore qu’il tarde à se manifester.
Notre désir est-il toujours de demeurer dans l’attente et d’aller à sa rencontre ?
Sommes-nous vraiment habités par la soif et la joie de sa présence ?
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.
Lancement du livre : Le Chêne par Yvan Carlo Tremblay, père du
Père Hugo Tremblay, le vendredi 20 novembre 2020 de 19h à 20h à
l’église Immaculée Conception, 4 Ave. Summers, Kapuskasing, ON.
Pour réservation : 705-335-4254 - 705-335-3473
Tous les profits de la vente de ce livre iront pour la santé mentale.

BONNE SEMAINE À TOUS !

