
Le dimanche 3 septembre 2017 
22e dimanche du temps ordinaire (A) 

 

Le Christ fait retentir un message clair : porter sa croix et le suivre. Par là, il 
nous appelle à embrasser son destin qui se tisse dans la souffrance, la mort 
et la résurrection pour le salut de l’humanité. Ainsi, pour demeurer son 
disciple, chacun et chacune de nous doit mener sa vie en offrande à Dieu, 
c’est-à-dire en un service continuel ayant pour ferment l’amour qui va 
jusqu’au bout, à la manière du Seigneur. 

(Prions en Église, Septembre 2017, p. 37) 
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Célébrations liturgiques - 2 au 10 septembre 2017 
02 samedi   17h00  Intentions personnelles – Diane Marion 

03 dimanche 11h00  Aux intentions d’Edna Perron – Marcelle Marcoux 

04 lundi       pas de messe en paroisse 

05 mardi   9h00  + Yvonne Privé – Offrandes aux funérailles 

06 mercredi  19h00  + Gérard Bilodeau – Alice Alarie 

07 jeudi   9h00  + Jean Beaumont – Offrandes aux funérailles 

08 vendredi  9h00  + Antonio Collette – Offrandes aux funérailles 

09 samedi  17h00  + Marguerite et Georges Gosselin – Jeannine Morris 

10 Sunday  9 am  Parishioners’ intentions – Father Gabriel Levesque 

10 dimanche 11h00  + Raynald Lavack – La famille Lavack 
 

Ministères sam. 9 sept. Sun., Sept. 10 dim. 10 sept. 
Accueil (bénévoles) Bernard Lemoine Michelle Wowchuk 

  Michelle Wowchuk Lucille Labelle 

  Diane Marion 

Lecteur.rice.s Diane Marion Caroline Maguet Claude Bellemare 

  Jo-Anne St-Vincent Cyrille Ouimet    

Service à l’autel (bénévoles) Louise Genthon Devon Vachon 

Communion (bénévoles) Beverly Marion Léo Chartier 

   Ginette Kryschuk Ghislaine et 

   Armande Lemoine Rhéal Sabourin 

Écran (bénévole) Jeannette Aubin Annick Clément 
 

 

 



Habités par l'Esprit, 
nous grandissons ensemble 

dans la foi, l'espérance et la charité 
et nous répondons  à l'appel du Christ 

de partager avec tous et toutes 
l'amour de Dieu le Père. 

 
 

Heures du bureau de la paroisse 
Mardi à vendredi 

9h30 à midi ; 13h30 à 16h30 
(sauf en cas de réunions, de visites à 
l’hôpital, au foyer, ou à domicile, etc.) 

 
Objectif-vie de la semaine 
RENDRE TÉMOIGNAGE AU CHRIST CRUCIFIÉ 

 Je fais une relecture de ma vie pour 
évaluer la place que Dieu y occupe.  

 Je m’engage à servir régulièrement ma 
paroisse en donnant de mon temps. 

 Même si mon entourage se montre 
indifférent à la foi chrétienne, je n’hésite 
pas à parler du Christ, le Messie de Dieu, 
si l’occasion se présente. 

(Prions en Église, Septembre 2017, p. 45) 

__________________________________________________ 
 

Intention de prière 
du pape – Septembre 
Pour l’évangélisation : 
Pour nos paroisses, afin 
qu’animées d’un esprit 
missionnaire, elles soient 
des lieux de communi-
cation de la foi et de 

témoignage de la charité. 
__________________________________________________ 

La paroisse Saint-Norbert 
redevient bilingue 
Dimanche prochain, le 10 septembre, notre 
paroisse redevient officiellement bilingue, 
avec l’accueil de nouveaux paroissiens 
anglophones et la célébration d’une 
première messe dominicale anglaise. Notre 
espérance et notre charité s’expriment en 
ces temps par une ouverture de notre église 
et de nos coeurs à la richesse 
multiculturelle présente à Saint-Norbert et 
dans les environs. Aux nombreuses 
personnes catholiques qui souhaiteraient 
trouver en cette paroisse une place pour 
s’épanouir, nous désirons les accueillir et 
marcher avec elles dans la foi et dans la joie.  
 
BBQ et portes ouvertes 
Dimanche prochain, de midi à 14h, les 
Chevaliers de Colomb du Conseil Saint-
Norbert nous offriront un BBQ. Ce sera 
aussi l’occasion pour les gens de visiter 
notre belle église ainsi que la Chapelle 
Notre-Dame-du-Bon-Secours. 
__________________________________________________ 
 

Ma paroisse : 
j’en suis fier et je m’y engage ! 

Comment choisirez-vous de vous engager 
dans la paroisse cette année ? Que pensez-
vous pouvoir offrir de votre temps, de vos 
talents et de votre trésor ? Tout le monde, 
des plus jeunes aux plus avancés en 
maturité, a quelque chose à offrir ! 

Bientôt, les feuilles d’engagement vous 
seront distribuées. Veuillez prier à ce que le 
plus grand nombre de personnes s’offrent 
pour les ministères liturgiques, et que bien 
d’autres puissent trouver comment être 
partie prenante de la vie de la communauté 
chrétienne de Saint-Norbert. 

Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours 
La porte de la 
Chapelle sera 
ouverte de 9h à 
21h en les 
journées 
mariales et, pour 
souligner le 100e 
anniversaire des 
apparitions de 
Notre Dame à 
Fatima, les dates 
des apparitions. 

Cette semaine, le vendredi 8 septembre, 
en la fête de la nativité de la Vierge Marie, la 
Chapelle est à votre disposition. Venez offrir 
une courte prière à Notre Mère du Ciel, 
pour lui demander son intercession 
maternelle et pour une foi de plus en plus 
fervente. 

La Chapelle sera également ouverte : le 
mercredi 13 septembre (5e apparition à 
Fatima) et le vendredi 15 septembre 
(Notre-Dame des Douleurs). 

 
Club Oasis 
PACE (People with 
arthritis can exercise), 
les mardis à 13h à partir 
du 5 septembre. À 

venir : Zentangle, les mercredis à 13h à 
partir du 13 septembre ; Souper d’Action de 
grâce, le jeudi 28 septembre. 
__________________________________________________ 
 
Venez célébrer 80 ans avec Rose Bellemare, 

le samedi 16 septembre 2017. 
Il y aura du gâteau et du café 

dans la grande salle 
du 100 Adamar, Winnipeg, 

entre 14h et 16h. 

Suivez-nous sur Facebook ! 
https://www.facebook.com/ParoisseSt

NorbertParish/ 

 

Exercices religieux et catéchèse 
Très bientôt, à l’entrée scolaire, les parents 
auront à inscrire leurs enfants aux exercices 
religieux et aux cours de catéchèse à l’école 
Noël-Ritchot. Il importe que nos enfants 
puissent recevoir cet enseignement 
religieux et avoir ainsi l’occasion de 
s’épanouir à travers une foi alimentée et 
vivante. Prions pour nos jeunes et 
accompagnons-les sur les voies de Dieu ! 
Info : Annette Marcoux, 
catho.st.norbert@gmail.com. 
__________________________________________________ 
 
Première Réconciliation 
Les 6 sessions de préparation au sacrement 
de la Réconciliation (enfants 2e année +) 
auront lieu les mardis à partir du 17 oct., de 
18h30 à 19h30. La Première Réconciliation 
sera célébrée le mardi 28 nov. 
N.B. Pour être admissible aux sacrements, 
l’enfant doit d’abord avoir été baptisé dans 
l’Église catholique et doit suivre 
régulièrement des cours de catéchèse. 
__________________________________________________ 
 
Les Guid’amies francomanitobaines 
Les activités recommencent en septembre. 
Soirées d’inscriptions : Église Saint-Eugène 
(1009 chemin St. Mary’s), les 13 et 14 sep. à 
19h. Étincelles 6-7 ans; Jeannettes 8-10 ans; 
Guides 11-13 ans; Kamsoks 14-16 ans. 
Infos : guidesfm@mymts.net. 
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