Chers paroissiens et paroissiennes,
J’espère que vous avez passé d’heureux et riches moments en cette fin de
semaine de l’Action de Grâces. Quel meilleur moment que cette fête pour se
rapprocher et exprimer notre gratitude au Seigneur qui nous aime tant!
Très bientôt, pendant la semaine du 4 novembre, les rencontres de nos petites
communautés paroissiales reprendront. En groupes de 6 à 8, les participants
auront l’occasion de se rassembler, de prier, de faire la Lectio Divina, et de
méditer sur un thème qui leur sera proposé. Cette année, les méditations
porteront sur « La pratique religieuse catholique au quotidien ». Vous serez
invités à vous pencher sur l’importance de gestes comme l’offrande du matin,
l’examen de conscience (tel que décrit par Saint-Ignace), et d’autres activités qui
devraient faire partie de nos vies de croyants. J’espère que vous vous inscrirez!
Les lectures d’aujourd’hui nous amènent à réfléchir à ce que signifie la prière
d’intercession. Dans la première lecture, Moïse intercède pour son peuple en
train de livrer bataille. Bien que le texte parle d’une guerre bien réelle, physique,
il trouve un écho dans notre monde d’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une prière pour
nos enfants ou d’une prière pour notre société « en guerre » autour de certaines
valeurs, ou pour un couple aux prises avec des difficultés maritales. On peut
effectivement y voir une sorte de « guerre ». Moïse est fatigué et découragé.
Quand il lève les bras en prière, son peuple est le plus fort. Quand il baisse les
bras, son peuple s’approche de la défaite. Plusieurs amis de Moïse l’aident à
garder les bras levés quand il n’en peut plus. Et, finalement, le peuple de Moïse
triomphe. Un autre exemple de personne qui ne baisse pas les bras, celui de la
veuve persistante dans l’évangile d’aujourd’hui, qui prie pour qu’on entende sa
cause sans jamais abandonner.
Cette histoire de Moïse et celle de la pauvre veuve nous rappellent que nous
faisons nous-mêmes face, avec nos familles et dans notre société, à plusieurs
questions préoccupantes. Nous prions et demandons à Dieu d’intervenir. Et
Jésus nous dit d’avoir confiance, que Dieu nous écoute et répond à sa façon.
Ainsi, il nous demande de persister. Dieu sait et comprend nos inquiétudes plus
que nous-mêmes les comprenons. Parce qu’il est grand et rempli d’amour pour
vous, pour moi, et qu’il répondra à nos inquiétudes. Notre tâche à nous, c’est
d’intercéder, de rester confiants et de faire tout en notre pouvoir pour bâtir un
monde meilleur.
Je vous souhaite une fin de semaine paisible et heureuse, remplie de l’amour et
de la présence de Dieu.
Dans le Christ,
Père Francis McKee



Chers amis (es),

Samedi prochain le 26 octobre, je vous propose les activités suivantes :
Matin : Hockey de rue pour les jeunes (12-19 ans), 10h00 – midi au
stationnement de MRP. Si vous n’avez pas un bâton de hockey, nous en
avons.
Soir : Le sujet de discussion présenté par Gabriela Sartori et Eduardo
Trechi sera sur « Les sept habitudes des ados efficaces » de Stephen
Covey. Vous cherchez à bien investir votre temps & énergie et à la bonne
place, gagnant ainsi l’estime des autres et devenant un modèle à suivre,
venez 19h00 – 21h00 au presbytère de MRP.
Que Dieu vous bénisse!
Rita



HORAIRE – SCHEDULE – INTENTIONS
Samedi/Saturday 19 oct.
17h00 (F) St-D
Dimanche/Sunday 20 oct.
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (EN) (ST-D)
17h00 (Bil) (MRP)
29e dimanche ordinaire
Mardi/Tuesday 22 Oct.
9h00 (E) (MQP

Michel + Marta Zanna---------------------------------------La Famille
Jane O'Sullivan--------------------------------------Robert O'Sullivan
Jacques Monastesse-------------------------son épouse et enfants
decease of wasilewski family----------------------Barbara Melnyk
Patrick Serge Leblanc----------------------------------sa tante Émilie

Mounira Mansour -----------------------------Offrandes funérailles

Mercredi/Wednesday 23 oct.

9h00 (F) ST-D
Jeudi/Thursday 24 oct.
9h00 (F) (MRP)
19h30 (BiL) ST-D
Vendredi/ Friday 25 oct.

9h00 (E) MQP
Samedi/Saturday 26 oct.
9h00 (Bil) (MRP)
17h00 (F) St-D
Dimanche/Sunday 27 oct.
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (EN) (ST-D)
17h00 (Bil) (MRP)
30e dimanche ordinaire

Annette Villemaire Sabourin------------------------- La succession
Action de grâce pour faveur obtenue-------------Ikemelle Coffy
Madeleine Gareau------------------------------------- Famille Farrell
Deceased of Josefa family-------------------------------------- Josefa
Georges Magar (1er Ann.)-------------------son épouse et enfants

Giustina Arnone------------------------- Josie et famille Romanelli
Denyse Sebestyen------------------------ Monique et Paul Robert
P.E. Robichaud------------------------------------------- Denis Béland
Dr. Arnold Francis McKee----------------- Maggy & Rod Berezuik
Cyrille Beauregard---------------------------- Offrandes funérailles

QUÊTES – COLLECTIONS 14 octobre: 3858 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ – THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR NOS MALADES - PLEASE PRAY FOR OUR SICK ƚ Nick Ferrara ƚ Veronica Bawab ƚ Mrs Nobert ƚ
Jason and Sarah Thibodeau ƚ Devon ƚ Maggie and baby David ƚ Ruth Machado.
BAPTÊME DES ADULTES
Si vous êtes adulte et que vous désirez recevoir le baptême ou la confirmation,
veuillez appeler Alain Lavoie au 514-684-6418.
SOUPER SPAGHETTI DES CHEVALIERS DE COLOMB 26 OCTOBRE EST ANNULÉ
EVENING OF RECOLLECTION FOR WOMEN:
Next Tuesday, October 22nd, from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. at Mary Queen of
Peace Church, given by a priest of the Opus Dei Prelature. You are welcome!
Info: Norma Francis at 514-684-3277.
ADULT BAPTISM
If you are an adult and wish to be baptised or confirmed, please contact. Alain
Lavoie at: 514-684-6418.
KNIGHTS OF COLUMBUS SPAGHETTI DINNER OCTOBER 26, HAS BEEN CANCELED
Accueil familial de jour (pour personnes en perte d’autonomie)
Vous avez un parent à charge en perte d’autonomie? Vous êtes un aidant
naturel? Vous voulez retourner sur le marché du travail?
L’accueil de jour pourrait être la solution. J'accueille les personnes en perte
d’autonomie, durant la journée, L'accueil permet de maintenir à domicile la
personne en vue de retarder ou d’éviter une entrée dans un établissement
médico-social. Pour plus de renseignements contactez-moi au 514-684-0994
.

Dear friends,
I hope you had a blessed and rich time this past Thanksgiving week end.
What a lovely time of the year to be together, and express gratitude to the Lord
who loves us so very much!
In a few weeks, we will be starting our small community meetings again. We
will start the week of Nov. 4. This will be time, again, for people in groups of 6 to
8, to get together and pray, do lectio Divina, and also meditate on a theme which
we will provide. This year, the meditations will be on ‘’Daily Catholic Religious
practices’’. We will invite reflexion on such things as the importance of morning
offering, the examen (according to St.Ignatius), and other activities which should
be part of our lives as believers. Hope you sign up!
The readings of today’s texts have us thinking about the importance of
intercessory prayer. In the first reading, Moses intercedes on behalf of his people
who are in battle. Though this refers to a physical war, it could be translated
today, as praying for my children, or our society, which is ‘’in war with certain
values, or having difficulties in their marriage’’. This too is a type of ‘’war’’. Moses
is tired and discouraged. When he raises his arms in prayer, his people win.
When his arms droop, they start to lose. Several friends help keep Moses arms
up so he does not weary, and finally the war is won. The persistent widow of
today’s gospel, is also an example of someone who does not quit, when praying
for a particular concern.
These stories, of Moses and the poor widow, are a good reminder that we too
are faced in our families and society with many worrisome issues. We pray and
ask God to intervene. Jesus tells us to have confidence that God is listening and
answering in His own way. Consequently, He tells us to persist. God knows and
understands our worries more than we do. Because He is a wonderful Lord, who
is in love with you and me, He will take care of our concerns. Our job is to
intercede, trust, and do what we can to make this a better world.
I wish you a blessed and peaceful week, full of the sense of God’s loving
presence with you. In Christ, Fr.Francis McKee



Dear friends,

This coming Saturday Oct 26th, I propose to you the following activities:
Morning: Street Hockey Practice for youth (12-19 years old), 10:00
am – 12:00 pm at MQP parking lot. If you don’t have a hockey stick, we
provide...
Evening: The topic of discussion will be on Stephen Covey’s “7 habits
of Highly Effective Teens” covered by Gabriela Sartori & Eduardo
Trechi. You want to properly invest your time & energy and in the right
place while gaining the appreciation of others & becoming a role model,
join us 7:00 – 9:00 pm at MQP rectory.
God bless!
Rita





CAMPAGNE DU RUBAN BLANC CETTE FIN DE SEMAINE
Ce dimanche, le 20 octobre, le C.W.L. demande votre
support en collaboration avec Canadians Addressing Sexual
Exploitation, en signant le ruban qui sera sur la table à
l’entrée de l’église pour la campagne «le Ruban des
Signatures ».Le but est de concentrer nos efforts sur les
organismes qui fournissent les services internet, en raison de
la croissance alarmante de la pornographie infantile sur
Internet. Avant chaque messe cette fin de semaine les
« Rubans Blancs contre la pornographie » seront distribués.
Nous vous encourageons à porter ce ruban. Engageonsnous à protéger nos enfants.

LE GROUPE DE DISCUSSION/TASK FORCE chargé d'examiner les orientations
de notre paroisse a fait des recommandations sur la façon de grandir en tant que
communauté. Les discussions se déroulent bien et dans les délais prévus.
La fin de la semaine passée, à chaque messe, nous avons lancé une étude qui
aidera à la contribution de nos paroissiens. C’est une opportunité pour vous
exprimer et donner votre opinion sur l'avenir de notre paroisse. Vos
suggestions sont importantes pour nous, veuillez nous les faire parvenir au
plus tard le 27 Octobre.
Les formulaires peuvent être obtenus auprès des membres du comité après
chaque messe ou vous pouvez les compléter à travers le site web en français à
l'adresse suivante http://fr.surveymonkey.com/s/5LNKJRG
Veuillez prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire et le retourner à
votre comité ou le déposer dans les boîtes de sondage à l'arrière de l'église.
Pour plus d'informations, contactez l'un des membres du comité
Coordonnateurs: Gabriela Sartori et René Le Blanc
Albert Baratang, Herb Carroll, André Gagnon, Andrée Leroux, Sandy Macalanda,
Javier Marchan, Mark Paterson, Jean-Marie Sauterellel, Monique Worth
ST-DAVID SOCIAL CLUB;
Cette association existe depuis plus de quarante ans et a servi la paroisse de
plusieurs façons pour créer des relations d’amitiés merveilleuses, tout en ayant
du plaisir. Au fil des années, nous avons organisé un certain nombre d'activités
(entre 8 à 10 par année), y compris soupers, soirée de jeux ou de cartes, sorties
(repas sucrés, golf, restaurants, soirée cinéma, etc. ..).
Les conditions d'adhésion sont très simples;
-Participer à une planification de l'événement au moins une fois par année;
-Contribuer à la préparation des aliments pour Labre House (sans-abri) (4 à 5
fois par année)
-Petite cotisation annuelle (5,00 $)
Tous les paroissiens sont les bienvenus.
Pour plus d’information, communiquez avec René LeBlanc au 514-696-3371.
LA CAMPAGNE ANNUELLE DES FRUITS ET NOIX DU CWL
Le CWL de notre paroisse lance sa vente annuelle de noix et fruits en gros. Il
s’agit d’une levée de fonds majeure pour l’année dont les profits sont distribués
aux œuvres de charités de notre région.
Ces produits sont des plus frais et les meilleurs prix en ville se comparant
avantageusement aux commerces connus dans ce domaine.
Même si la cuisson de biscuits ou gâteaux n’est pas dans vos plans pour la
période des fêtes, nos fruits et noix seront sans doute bien populaires avec les
membres de votre famille ou vos invites.
La date finale pour remettre vos bons de commande est le 10 novembre et la
distribution se fera le 16 novembre à la salle paroissiale de l’église St-David.
Nous comptons sur votre appui pour en faire de cette activité un franc succès et
nous vous en remercions.
A noter; les bons de commandes seront disponible âpres chaque messe a
l’arrière de l’église.

WHITE RIBBON CAMPAIGN THIS WEEKEND
This weekend, October 20th, the C.W.L. is requesting your
support in collaboration with Canadians Addressing Sexual
Exploitation ``the Ribbon of Signature Campaign`` by signing
the ribbon that will be on the table at the entrance of the
Church. The goal is to focus on internet service providers
due to the alarming growth of child pornography on the
internet. At the beginning of each Mass this weekend the
C.W.L. will be handing out the White Ribbons Against
Pornography” .We encourage you to wear this ribbon to
show that you are committed to protecting our children.
ST-DAVID SOCIAL CLUB;
This association has existed for more than forty years now and has served the
parish in many ways and developing wonderful friendships while having a lot of
fun .Over the years we have organized a number of activities (usually 8 to 10 per
year) including pot-luck suppers, card or game nights, outings (sugaring-off
lunch, golf , restaurants, movie-night, etc,..).
The membership conditions are very simple;
-Participate in an event planning at least once a year;
-Contribute to food preparation for Labre House (homeless)( 4 to 5 times a year)
-Small annual fee($5.00)
All parishioners are welcome.
For more information contact Rene LeBlanc at 514-696-3371.
THE 21ST CENTURY CATHOLIC COMMUNITY CAMPAIN
The usual "Pillar's Trust'' collection, as many of your realize by now, has not
taken place last year, and so far no announcements for this year. All of this,
because a new event is taking place, as organized by the collective of Pillar's
Trust, Fr.Dowd Foundation and St.Patrick's society. They are doing a ''megacollection'' to raise 7 million dollars for the works of the English Catholic
community of Montreal. They have asked that each parish have a collection
toward this project. The spade work has been done, and their organization has
already done the major fundraising over the last several years. Pamphlets are
available at the back of the Church, to this end.
We will be doing our share of this collection on Sunday October 27th
THE WORK OF THE TASK FORCE mandated with reviewing the direction our parish is
taking and making recommendations on how to grow as a community, is
progressing well and on schedule.
Last week-end, at each mass, we introduced a survey that will serve as
CRITICAL INPUT on the part of our parishioners. This is your opportunity to
express your opinion on the future of our parish and we need your suggestions
no later than October 27th.
The forms may be obtained from committee members after each mass OR you
may complete these electronically on the web in English at;
http://www.surveymonkey.com/s/ZZ36FMW
Please take a few moments to complete the questionnaires and return copies to
your committee or deposit them in the SURVEY boxes at the rear of the church.
For additional information please contact one of the committee members
CWL ANNUAL ` «FRUIT & NUT » CAMPAIGN
Our parish’s CWL is holding its annual Fruit & nut campaign. This is our major
fund raiser of the year with the proceeds going to our charities. We would
appreciate everybody’s help to make it a huge success. Our items are the
freshest with the best prices in town, beating Papillion, Bulk Barn, Cananut and
Basse Nut. So even if you don’t bake our products are great to serve especially
with the holidays just around the corner a perfect time to buy.
th
th
Order deadline is November 10 with a delivery date of November 16 , pick up
at St. David’s Church Hall. Thank you for your support.
Forms will be available at the back of the church after each mass.

PETITES COMMUNAUTÉS

Les rencontres des petites communautés pour discuter et partager la
parole de Dieu débutent le 4 novembre. C’est un projet de 7 semaines.
Bienvenue à tous!
Les rencontres auront lieu à l’église ou dans des maisons privées. Cidessous, vous trouverez la liste des jours et heures présentement
disponibles.
Veuillez indiquer votre préférence de la langue de
discussion ainsi que le jour ensuite remettre la feuille soit :
 à l’une des 2 églises (11075 Gouin O/ 12450 Gascon),
 par courriel : administration@jesuslumieredumonde.ca, ou
 laissez vos informations en téléphonant au 514-683-6810.
Après votre inscription, le lieu de la rencontre vous sera communiqué.
-------------------------------------------------------------------------------

Nom : ____________________________________________
Téléphone : _________________(jour) _______________(soir)
Courriel : _________________________________________
FRANÇAIS

Dimanche 19h
Mardi 19h30
Mercredi 10h
Mercredi 19h30
Jeudi 10h
Jeudi 20h
Jeudi 14h (Femmes)

En español :
Los grupos mixtos
Martes 19:30
Miércoles 19:30

ENGLISH
Sunday 7:00 p.m.
Monday 7:00pm. (meditation)
Tuesday 10:00a.m.
Wednesday 7:30.
Thursday 8:00 p.m.
Friday 10:00a.m.
Saturday 10:00a.m.
Friday 20h
Si ces dates ne vous conviennent pas,
laissez-nous savoir votre préférence :
Jour et heure :___________________
Jour et heure :___________________
Langue :________________________

SMALL COMMUNITIES

We are starting again the advent session of small communities. Meetings
for lectio divina will resume on November 4th.This is a 7 week project.
Everyone is welcome.
These meetings will happen at church or in private houses. You will find
below the list of days and times of those meetings. You can indicate your
preferences for the language of discussion & time and return this sheet
to:
 One of our two churches (11075 Gouin, or 12450 Gascon)
 By internet: http://www.jesuslightoftheworld.ca,
 By phone: 514-683-6810
Once you’ve registered, you will be contacted for the meeting place.
-------------------------------------------------------------------------------Name : ____________________________________________
Phone : _________________(day) _______________(evening)
Email : _________________________________________

FRANÇAIS

Dimanche 19h
Mardi 19h30
Mercredi 10h
Mercredi 19h30
Jeudi 10h
Jeudi 20h
Jeudi 14h (Femmes)

En español :
Los grupos mixtos
Martes 19:30
Miércoles 19:30

ENGLISH
Sunday 7:00 p.m.
Monday 7:00 p.m. (meditation)
Tuesday 10:00a.m.
Wednesday 7:30.
Thursday 8:00 p.m.
Friday 10:00a.m.
Saturday 10:00a.m.
Friday 20h
If you cannot make these dates please let
us know your preferences :
Day and Time :_________________
Day and Time :_________________
Language:

