
THE WEEK AT A GLANCE 
  

Sat Nov11  7:30pm Mass in Zenon Park For †Jacqueline Perrault 

Sun Nov 12  9:00am Mass in Arborfield For Lena Reif 

   11:00am Mass in Carrot River For the people 

Mon Nov 13  Fr Travis’ day off 

Tues Nov 14  9:00am Mass in Zenon Park For Défunts Marchildon 

Wed Nov 15  9:00am Mass in Zenon Park For †Daniel Revoy 

Thurs Nov 16  6:00pm Adoration in Carrot River 

   7:00pm Mass in Carrot River 

Fri Nov 17  10:00am Mass in Arborfield Care Home 

   7:00pm Adoration in Zenon Park 

   8:00pm Mass in Zenon Park For †Etienne & Theresa Potié 

Sat Nov18  7:30pm Mass in Zenon Park Pour Actions de grâce - moissons 

Sun Nov 19  9:00am Mass in Arborfield For the people 

   11:00am Mass in Carrot River For †Jesse Dzik 

 

*****Come pray the rosary in Zenon Park ½ hour before mass begins******** 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pensée de la journée : 

Dans un pays nordique, Dieu ressemble à l'hiver : 

il nous rejoint toujours bien vite! 

Alain Faucher, prêtre 

 

Annonces et Activités 
 

Did you know??? You can view the Sunday bulletin online? Check it out!!  

http://www.zenonpark.com/index.php/en/village-services/church  

Our three parishes now have a website! https://pasquiacatholic.com/ 

 

Check it out!!  Google:  Find A Grave Zenon Park 

Please remember that this is a work in progress…  There is still more infor-

mation to be inputted in this project but please check your families’ memorial 

page and send any corrections or additions by email to ddlang@sasktel.net.  
 

 

As of Nov 7, 2017 our parishioners have donated a total of $2325.00.  Please continue to support 

the Bishop’s Annual Appeal so we can meet our goal of $6383.00!!  The Appeal is directed at 

enabling the Bishop, through various diocesan programs, to fulfill the mission of the Church. It is 

one of the many ways in which, as responsible members of God’s family, we can share in the 

mission of spreading the Good News. 
 

Incredible Greece May 31-June 14, 2018  

A small group is now being formed to Greece and its Islands + St. Paul’s Sights. The 

estimated Air cost from Saskatoon return is $1385.00 and Land approximately $275.00 per diem 

depending on final inclusions. Registration for this unique Pilgrim Journey travel experience, 

exclusively curated by “Helen of Greece” for Ministry to Tourism, will close Monday, October 

30
th

.  Contact Fr. Ralph Kleiter, Ministry to Tourism Saskatoon today. Kleiter@shaw.ca  Tel: 

306-244-3747 www.pilgrimjourneys.ca 

 

ST. ISIDORE PARISH – Bellevue, SK 
St. Isidore Parish fall supper at the Bellevue Community Hall on Sunday Nov. 19, 2017, 5:00 

p.m. to 6:30 p.m.  Adults $15, Children $8, Pre-Schoolers Free. 

 

Christmas Hampers –If you know someone who would appreciate a hamper or would like to 

donate to this cause, please contact Daniel Janzen at 306-768-2457. 
 

ST. MATTHEW'S ANGLICAN CHURCH - Saskatoon, SK 

The Uncomfortable Pew - Ecumenical Sensitivity at Weddings and Funerals 
A relaxed, evening gathering where you can share your stories and reflect on experiences of 

ecumenical etiquette and sensitivity.  Perhaps you have questions?  Tuesday, Nov. 14, 2017,  

7:30 – 9:00 p.m. at St. Matthew’s Anglican Church, 135-10
th

 St. E. Saskatoon.   For additional 

information please contact the 'Prairie Centre for Ecumenism' at 306-653-1633 or 

admin@pcecumenism.ca.  We hope to see you there! 

 

 

 

 

Responsabilité 11 novembre 18 novembre 25 novembre 

Accueil Helene M/ Louise S Michel F / Pierre L Ron/Leonne W 

Lectures Monica F / Clement D Simon P / Diane L Beatrice F / Diane L 

Offrandes Laurent/ Marie-Paule F Gilles/Colette P Louise S / Louis-Arthur L 

Communion Simon P / Ron W Sylvia D / Denise M Louise D / Linda P 

Servants Luc / Moise Pascal / Moise Luc / Pascal 

Quête Clem P/Denis M Clem D / Gilles F Martin C / Simon P 

 

Last week’s collection total:     $915.00 
 

Thank-you / Merci!!! 

 

http://www.zenonpark.com/index.php/en/village-services/church
https://pasquiacatholic.com/
mailto:ddlang@sasktel.net
mailto:Kleiter@shaw.ca
http://www.pilgrimjourneys.ca/
mailto:admin@pcecumenism.ca


Paroisse Notre Dame de la Nativité  
Our Lady of the Nativity Parish 

P.O. Box 70   Zenon Park, SK  S0E 1W0 

Telephone/Fax: 767-2458 

Email zpnotdam@sasktel.net 

Pastor:   Fr.Travis Myrheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATHOLIC FAMILY SERVICES - 'Live Free for a Year' 

http://www.cfspa.ca 

TICKETS: $100 
00

 EACH ONLY 2000 TICKETS WILL BE SOLD 

CHRISTMAS BONUS DRAW for $1000.00 on Dec. 15, 2017. The winner’s ticket will be 

included in the big draw on July 1, 2018. 

BONUS DRAWS of $500.00   on the 15
th

 of Jan., Feb., March, April, & May, 2018.  All 

winning tickets will be included in the big draw on July 1, 2018. 

Available at: CFS Office @ 1008 - 1st Ave. West, Prince Albert 

306-922-3202 or 1-800-992-3202 

Ticket also available from Harold’s, Crescent Heights Pharmacy 

DRAW DATE: 6:00 p.m., July 1, 2018 at KINSMEN PARK, Prince Albert, SK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jésus raconte comment surviendra sa venue finale. Ce sera la 

surprise totale! Il met en scène cinq jeunes femmes invitées à un 

grand mariage, une équipe qui savait prévoir les éventualités. Si les femmes prévoyantes partagent leur 

huile à lampe avec les cinq invitées insouciantes, le cortège sera plongé dans la noirceur. Moralité : pour 

accueillir Dieu avec la dignité qui convient, mieux vaut se préparer à durer! On peut tirer de cette parabole 

amusante des bonnes idées pour notre comportement. Mais il y a bien d’autres éléments à comprendre.  

Entre autres, la profondeur de l’enjeu. 

Un mariage était toujours un événement prioritaire dans la société paysanne. Le mariage impliquait 

bien plus que l’alliance sentimentale d’un couple. Le mariage était une alliance économique entre deux 

vastes familles. On fêtait le mariage pendant sept jours. Et le nouvel époux était un héros car il acceptait 

une responsabilité pour la prospérité du groupe. Qu’il ait agi en Méditerranéen, palabrant ici et là sur la 

route, était prévisible. Qu’il arrive au lieu de la fête en pleine nuit était excusable. Et que les portes se 

ferment pour raison de sécurité était la norme. Pour se protéger des brigands, on se barricadait pour la nuit. 

Une fois la porte fermée, difficile de vérifier l’identité de qui se présente à la porte extérieure! Cela 

explique que les jeunes femmes parties acheter de l’huile à lampe à la dernière minute se frappent le nez 

sur la porte barricadée… 

Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre niveau.  Dieu offrait une alliance 

à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses de contrat », « conditions à vérifier » de temps à autre… Ainsi, 

les jeunes femmes prévoyantes évoquent les personnes qui entrent consciemment dans l’alliance avec 

Dieu. Elles s’y sont préparées.  Elles sont disponibles.  Elles jouent un rôle de premier plan dans la fête 

des noces. Tandis que les femmes moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu comme les personnes qui 

ne prennent pas l’alliance avec Dieu au sérieux. Elles vont manquer de belles opportunités de témoigner 

de leur foi... 

Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà possibles, et souvent 

inattendues. Elles surviennent sans crier gare, comme surviendra le retour de Jésus à la fin des temps. On 

peut ne pas se rendre compte que c'est Dieu qui passe. Autour de nous, des baptisés gardent leur lampe 

allumée pour éclairer autrement le quotidien. Avec eux, avec elles, réjouissons-nous de la présence 

toujours possible de l’époux, notre Seigneur, notre allié. Ces croyants et ces croyantes gardent leur lampe 

bien allumée. Ils ne laissent pas leur vie vaciller à tout vent d'opinion. En Jésus, c'est Dieu qui vient à 

notre rencontre. Aussi bien apprendre à le reconnaître. Et partager l'expérience de ceux et celles qui vivent 

cette rencontre dans leur quotidien. 

Alain Faucher, prêtre 

Le  12 novembre, 2017  - 32
e
 dimanche du temps ordinaire 

November 12
th

 – 32
nd

 Sunday in Ordinary Time 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padiocese.us7.list-manage.com/track/click?u=8dcd6923c087977dc01c880a4&id=fcf3a9b2b2&e=0ce4a713e5

