UN PAS DANS LA FOI
Jaymee, fils de Miguel Thivierge Paré et de Kimy Tardif.
Maëva, fille de Joël Pouliot et d’Audrey Bilodeau.
Baptisés le 11 novembre à l’église St-Alphonse

LUNDI
16h00

12 novembre
St-Alphonse

MARDI
16h00

13 novembre
St-Alphonse

HORAIRE DES MESSES
St Josaphat
Louisette Roberge
Ghislaine Landry
Intentions personnelles
St Germain
Léonidas Bergeron et
Rébecca Lapointe
Andrée Lachance Royer
Intentions personnelles

Doris
Sa mère Yvette
Yvette Thivierge

Louis-Philippe Gingras
Edouard & Suzanne Royer
Gérard Laplante

MERCREDI 14 novembre
St-Joseph de Coleraine – Pas de messe.
Les prêtres sont en rencontre avec les évêques. Prions pour eux.
JEUDI
16h00

15 novembre
St-Alphonse

St Albert le Grand
Rachel Bolduc
e
Gaston Lessard (20 )
Parents défunts
Faveurs obtenues

Gaétan et Ghislaine
Son épouse et ses enfants
Noëlla Provost
Raoul et Aline Fontaine

e

33 DIMANCHE ORDINAIRE
DIMANCHE DES PAUVRES
SAMEDI
16h00

17 novembre Ste Élisabeth de Hongrie
e
St-Alphonse
Christian Lessard (2 )
Patricia et les enfants
André Marcoux
Famille Paul et Monette
Raymond Roy
Cécile et les enfants
Denis Drouin
Son épouse
e
Laurette Bernatchez (4 ) Suzanne et Louise
e
Marcelle Bernatchez (10 )Suzanne et Louise
Lucie et Gérard Boulet
Monique et Norman
DIMANCHE 18 novembre
er
09h00
St-Alphonse
Donat Duclos (1 ann)
Famille
er
Marthe Dussault (1 ann) Famille
Familles Plante et Bergeron Denise et André
Jean-Paul Couture
Jocelyne & Jean-Pierre
e
Lise Lafrance (45 )
Monique Couture
Marie-Claire Blais
René et Lorraine
Sr Henriette Pelchat
Michel
10h30

Ste-Marthe

Défunts famille A Gagnon Jacques et Rita Blais
e
Claudette Blais (7 )
Jeannot et les enfants
Pierrette Fortier
Groupe Véni Cérator
Lauréanne Pomerleau
Son époux Gratien
Frère André fav.obtenue Lise
Âmes du purgatoire
Groupe d'amis

10h30

St-Désiré

Messe

Dimanche 18 novembre Mgr Marc Pelchat, vicaire général, présidera
l’eucharistie à l’église Ste-Marthe à la messe de 10h30.
C’est à ce moment que la désacralisation de l’église se fera
et que le bâtiment deviendra un lieu profane.
Comme entendu avec les responsables, nous pourrons continuer à utiliser les
lieux pour la messe dominicale jusqu’au début juin. Bienvenue à tous!
---------------------------------------------------CARNET DE L’AVENT
Ceux qui désirent se procurer le carnet de l’Avent doivent le commander au
presbytère. Le coût sera de 4$ chacun. Nous prendrons les commandes
jusqu’au 15 novembre. Nous commanderons seulement ceux qui auront été
réservé.
***********************************************************
MESSE FAMILIALE
DIMANCHE, le 25 novembre à 10hres 30 à l'église Ste-Marthe
BIENVENUE à TOUS pour GRANDIR et MISSIONNER
Soyez tous bénis abondamment.

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
DE SAINT-ALEXANDRE DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
APRÈS LA MESSE DE 9H À L’ÉGLISE ST-ALPHONSE
--------------------------------------------------Vous êtes tous convoqués à cette assemblée en vue de l’élection de deux (2)
marguilliers ou marguillières, dont le mandat s’étendra du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2021.
Les marguilliers sortants sont M. Pierre Doyon, non-rééligible et M Dany Fecteau,
rééligible.
Sont éligibles toutes les personnes catholiques résidant sur le territoire de la
paroisse, femmes ou hommes, âgés de 18 ans et plus.
Le président de l’Assemblée de fabrique
de la paroisse de Saint-Alexandre de Thetford Mines
Marcel Nadeau
----------------------------------------Rencontre pour les responsables des groupes, des mouvements et des services
paroissiaux
Horaire pour ces journées de 9 h à 12 h.
- Pour la paroisse St-Esprit-des Pentes-Côtes : le samedi 17 novembre
au sous-sol de l’église Immaculée-Conception (Robertson)
………………………………..
- Pour la paroisse St-Alexandre : et le samedi 24 novembre
à la salle Émilienne Gourdes
………………………………….
Pour vous inscrire à ces rencontres, vous pouvez appeler à l’un de ces numéros :

Paroisse St-Esprit des-Pentes-Côtes : 418 427-2323

Paroisse St-Alexandre : 418 335-9141

Paroisse St-Jean-Marie-Vianney : 418 423-4253
Nous vous attendons, amenez aussi un ami!
Nous comptons sur votre présence.
Au nom de l’équipe pastorale
Jean-Luc Laflamme, curé
----------------------------------------------------------------------------

MERCREDI ROUGE au Canada (Vigile à Versant-la-Noël)
200 millions de chrétiens sont persécutés. Nos frères et sœurs dans la foi sont
soumis tous les jours à la persécution.
Ils sont 200 millions dans le monde à être touchés par la persécution à divers
degrés. Nous voulons les faire connaître et être en solidarité avec eux.
Pour ce faire, Aide à l’Église en Détresse organise le Mercredi Rouge.
L’événement a lieu le 21 NOVEMBRE 2018 à 19h.
PORTER DU ROUGE et participer à la VIGILE au VERSANT-LA-NOËL.
************************************************************
L’ensemble vocal CODA présentera son concert de Noël
le dimanche 25 novembre à l’église Ste-Marthe, à 14h.
La chorale sera accompagnée par l’organiste Eric Vachon.
Profitez de cette occasion pour retrouver vos chants traditionnels
dans une ambiance agréable. Vous êtes tous les bienvenus.
Billets en vente auprès des choristes et à la porte au coût de 15$
************************************************************
Le Choeur de Thetford présente son Concert de Noël
Dimanche le 2 décembre à 14h30 à l'église Ste-Marthe.
Billets en vente auprès des choristes et à la porte au coût de 20$
Gratuit : enfant moins de 12 ans.
******************************************************
RESSOURCEMENT AVEC René Larochelle
Thème : LA NATIVITÉ
Dimanche 9 décembre 2018 de 13h à 17h
Lieu : église Ste-Marthe Coût : 10$
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame
Pour informations : René 418 338-0956 Laurianne 418 755-3203
CONTRIBUTION ANNUELLE
OBJECTIF :
250 000.00$
-----------------------------------------Reçu au 7 nov : 219 353.45$

COLLECTE DOMINICALE
Total oct :
7 469.08$
--------------------------------------3 et 4 nov :
2 678.26$

Collecte St-Vincent de Paul octobre : 1079.50$

LIRE LES TEXTES ÉVANGÉLIQUES

Durant l’Avent 2018, Pierre Foley animera des rencontres
MÉ-DÉ-AC (mémorisation-Décorticage-Actualisation).
Ces rencontres recherchent la compréhension des textes évangéliques
de l’Avent 2018 en suivant une méthode de lecture communautaire à laquelle
vous initie l’animateur.
Il ne s’agit donc pas d’un groupe de prière, de liturgie ou d’action pastorale.
L’exigence qui est requise est de savoir lire en français
un texte courant tel que le journal.
Ces rencontres se tiendront à la SACRISTIE de l’église Ste-Marthe,
les mercredis 28 novembre, 4,11 et 18 décembre de 9h à 11h30.
Ceux et celles qui veulent participer à ces rencontres
doivent s’inscrire au secrétariat le plus tôt possible.
Un groupe de 15 personnes au maximum sera constitué.
--------------------------------------------------------------------------------Le Comité d’embellissement des cimetières St-Alphonse et St-Maurice
tiendra son Brunch Bénéfice annuel
préparé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 2088,
le 13 janvier 2019
au Centre Émilienne Gourdes au 95, 9ième Rue N., Thetford Mines
Le coût est de 10$ par adulte, 5$ les 6 à 8 ans et gratuit les moins de 5 ans
Tirage de prix de partage et de présence.
Billets en vente au presbytère. Merci de votre appui à notre cause.
---------------------------------------------------------------Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible. Elles réchauffent le
cœur en ce début de saison froide. Ces pages me rappellent l’œuvre alimentaire mise en
place par un prêtre que j’estime beaucoup. Cette œuvre, nommée « La bouchée
généreuse », traduit dans notre ville un ingrédient important de notre vie de foi, bien
présent dans les textes bibliques. Deux veuves généreuses soulèvent l’admiration chez
le prophète Élie et chez Jésus. Dans les deux cas, l’enjeu est important : ces dames
poussées par leur foi investissent ce qui leur reste pour vivoter. La veuve de l’Ancien
Testament va au fond de sa réserve de farine et d’huile malgré la famine. La veuve de
l’Évangile contribue avec deux petites pièces de monnaie au maintien du Temple de
Jérusalem. Toutes proportions gardées, ces deux femmes prennent un risque énorme.
Elles investissent toutes leurs disponibilités. Elles ont « la bouchée généreuse ».
Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause
de ma foi… Mais nous sommes bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous
sommes fortement sollicités par toutes sortes de bonnes causes. Des causes nobles qui
nous tirent les larmes et nous donnent envie d’alléger notre porte-monnaie. Certes, nos
budgets familiaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats supplémentaires
du Temps des Fêtes. Malgré cette situation financière tendue, l’oreille de notre cœur est
ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, les centres de pédiatrie sociale, les
fondations de camps de vacances, la Société Saint-Vincent-de-Paul et les entrepôts de
dépannage alimentaire vont engranger des dons pour fonctionner toute l’année.
Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des
gens y trouvent vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs
semaines à l’avance la logistique de cueillette. Parents et voisins sont mis à contribution.
On imagine des stratégies pour rejoindre les donateurs et donatrices dans leur milieu de
vie. On invente des ponts à péage, des postes de contrôle sur les boulevards, des taxes
fictives sur l’épicerie ou la facture de restaurant… L’imagination est sans limite pour la
bonne cause.
Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. Il pose la
question de nos motivations. Pourquoi sommes-nous si heureux d’être généreux? Ces
dernières années, le vocabulaire de la philanthropie est devenu à la mode. On essaie
ainsi de prendre des distances avec la charité et la bienfaisance. Personnellement, je
n’aime pas qu’on discrédite les nobles raisons historiques qui ont provoqué tant de
générosités en ce pays. Je crois fermement que la foi et la charité chrétiennes sont
d’excellentes motivations pour justifier aujourd’hui de belles générosités.
La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai
pour la veuve de l’évangile. Jésus admire celle qui a donné tout ce qu’elle avait pour
vivre. Jésus lui-même donnera sa vie, toute sa vie à cause de sa confiance en Dieu.
Riches de tels modèles, n’hésitons pas à multiplier « la bouchée généreuse ». Nos
générosités réfléchies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi une bonne
nouvelle : la générosité de Dieu.
Alain Faucher, prêtre’

