32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A)
Le visage souriant de Dieu
Une spiritualité axée sur la recherche de la Sagesse ne peut être que
réconfort, bonheur et joie. La recherche de Dieu, chez le psalmiste, est
aussi placée à l’enseigne du bonheur et du ravissement. La deuxième
lecture et l’évangile appellent à la vigilance dans l’attende du retour du
Christ.
Dimanche

8 novembre 2020
9h30
Célébration dominicale de la Parole.
_______________________________________________________________

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A)
Une femme de vaillance
Il est bon d’entendre, en finale du livre des Proverbes, l’éloge de cette
femme de vaillance et du bonheur qu’elle sème autour d’elle. Le
psaume conserve le cadre du bonheur quotidien d’une famille. Les deux
autres lectures nous projettent, au contraire, dans un horizon de fin des
temps.
Dimanche
15 novembre 2020
9h30
 Parents défunts (Beaulieu et Blanchette) / Léon Beaulieu,
les enfants et petits-enfants.
 Jean Drapeau, prêtre / Majella Simard.
 Parents défunts (Lapointe et Thiboutot) / Lise et Normand Thiboutot.
_______________________________________________________________

JÉSUS-CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Le Roi berger
La première lecture et le psaume étonnent en cette solennité du Christ
Roi, en développant une image de Dieu a priori plus pastorale que
royale. L’évangile, dit du jugement dernier, confirme la pertinence de
cette image, présentant le Fils de l’homme comme un berger et un roi.
Dimanche

22 novembre 2020
9h30
Célébration dominicale de la Parole.

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
8 novembre : Georgette et Jeanne Laforest.
15 novembre : Luc Martin.
22 novembre : André Guérette.
VOS OFFRANDES
Dimanche, 1er novembre 2020 : 150 $
COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX
AIDEZ-NOUS À AIDER NOS SOEURS ET NOS FRÈRES DES PAYS DU SUD

Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a affectés de
multiples façons. Dans les pays du Sud, la pandémie a exacerbé les inégalités
et accru la pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus que
jamais, votre solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir le travail
de Développement et Paix afin que nous puissions toutes et tous nous
rétablir ensemble. Il y aura une collecte dans notre paroisse, dimanche, 15
novembre 2020. Vous pouvez également faire un don en ligne au devp.org.
Merci de votre générosité!
RÉFLEXION

lls sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont, depuis les âges, aimé sans cesse
et de leur mieux autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n’ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace
qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien
qui n'entreront pas dans l'Histoire, ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres
et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le coeur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel

« La solitude est une tempête de
silence qui arrache toutes nos
branches mortes. »

Khalil Gibran
---------------------------------------------Rappel - Capitation 2020
Il vous est toujours possible de faire
parvenir votre capitation par la
poste en utilisant l’enveloppe préadressée à la Fabrique de SaintAndré ou de la déposer

directement au bureau de la
Fabrique (ouvert le vendredi).
----------------------------------------------JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE
SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE ET
L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME

Pour nos frères moines de l’Abbaye
Val Notre-Dame et pour nousmêmes, en ce temps de restriction
où notre patience est mise à
l’épreuve, que l’espérance de la
résurrection nous conduise à vivre
maintenant selon l’esprit des
béatitudes. Dieu de tendresse,
écoute la prière de ton peuple.
----------------------------------------------Bureau de la Fabrique
C’est ouvert à tous les vendredis, de
8h30 à 16h00.
S’il-vous-plaît,
sonnez et attendez quelques
instants. La porte sera barrée en
tout temps.
Le masque est
obligatoire. Vous pouvez aussi,
avant de vous y rendre, appeler à
418 493-2152 pour prendre rendezvous. Merci de votre collaboration!
*****************************
Consultez le feuillet paroissial
au:www.standredekamouraska.ca

