
 
30e dimanche du temps ordinaire C – le 26 et 27 octobre 2013 

Pauvre de soi, riche de Dieu ! 
 

« Grâce à la parole »  En nous invitant à découvrir la véritable justice, Jésus nous amène à mieux comprendre notre 
relation fondamentale avec Dieu, celle qui commande notre vie et fait naître notre prière. 

Aujourd’hui, Jésus nous interpelle sur les fondements même de notre prière, en nous demandant, en quelque sorte, 
comment nous nous situons devant Dieu et les autres quand nous prions.  Laissons sa parole nous toucher, nous 
éclairer et nous guérir. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

Samedi 26 octobre 19 h Diane Falardeau 
Brigitte Desrosier 

Son père Philip 
Gaetane et Gerard Bonnieul 

3.330 
3.404 

Dimanche 27octobre 10 h Intentions des Paroissiens et Paroissiennes 

Lundi 28 octobre N/A Aucune célébration  

Mardi 29 octobre 18 h 30 Yvette Duciaume Jacqueline Levesque 3.445 

Mercredi 30 octobre 18 h 30 Lise Martel Therese Lachapelle 3.323 

Jeudi 31 octobre 18 h 30 Jean Marc Chenard D. Aubertin 3.424 

Vendredi 1 novembre 10 h Maurice Lachapelle Dan et Lorraine Roy 3.439 

Samedi 2 novembre 19 h Intentions des Paroissiens et Paroissiennes 

Dimanche 3 novembre 10 h Parents défunt Lamothe 
Mireille Noël 

Les enfants 
Pierre et Martine Levesque 

2.189 
3.402 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES : 
Seth Potvin, fils de Samantha 
Boucher et Phil Potvin, est décédé à 
London lundi le 21 octobre 2013 à 
l’âge de 4 ans.  Son service funèbre a 
eu lieu ici samedi le 26 octobre à midi.  
Nos sincères condoléances à sa 
famille. 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
26 octobre 2013 à 16 h 30 : 
Chevaliers de Colomb 11844 – 
Installation des officiers  
30 octobre 2013 à 10 h 30 :  
Messe à Extendicare 
3 novembre 2013 à 14 h à l’Église : 
Pardon/Eucharistie 2013/2014 – 
(Première Confession) 
Vigile de paix :  La prochaine vigile 
de paix aura lieu à l'Église Saint-
Antoine, vendredi le 1er novembre 
de 9 à 17 h. Tous sont invités à venir 
rencontrer Jésus dans la prière et 
dans l’Eucharistie.  
5 novembre 2013 à 18 h 30 La messe 
commémorative pour les défunts 
aura lieu le mardi  5 novembre.  Nous 
sommes tous invités. 

Collecte du 20 octobre 2013 

Quêtes :-----------------     1302,06$ 
CVA :------------------         695,00$    
Lampions :------------        107,30$ 
Prions :---------------            37,38$ 
Évangélisation :---------    604,70$ 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations aux gagnants du 40e 
tirage :  
Claude et Lucille Charbonneau - 
Billet # 066 

Intentions de prière du Saint-Père   
Générale : Pour que les prêtres qui 
font l’expérience de difficultés soient 
réconfortés dans leurs souffrances, 
soutenus dans leurs doutes et 
confirmés dans leur fidélité. 
Missionnaire : Pour que les Églises 
d’Amérique latine envoient des 
missionnaires dans d’autres Églises, 
comme fruit de la mission 
continentale. 
30 Novembre 2012 Les Dames St. 
Dominique organisent une vente 
d’artisanats et de pâtisseries le mois 
prochain dans la grande salle 
paroissiale.  Il y aura des tables à 
louer au prix de 20$ chacune ou deux 
pour 35$. Pour plus de 
renseignements veuillez contacter 
Françoise Walsh au 705-264-7435. 

2 novembre 2013 :   
Mgr Poitras célébrera la Sainte Messe 
pour les Évêques et les prêtres défunts 
du diocèse à la paroisse St-Antoine de 
Padoue à 09 h. 

 
Indulgence Plénière applicable aux 
fidèles défunts. 
1er au 8 novembre 2013 – Une 
indulgence plénière, applicable 
seulement aux défunts, est accordée aux 
fidèles qui visitent un cimetière, une 
église ou un oratoire et prient pour les 
défunts.  Les conditions pour bénéficier 
de l'indulgence sont : confession 
sacramentelle, communion 
eucharistique et prière (réciter le Notre 
Père et le Je vous salue Marie) aux 
intentions du Souverain Pontife. 

Réfléchissons   Savoir que Dieu m'aime sans conditions, me permet d'être honnête dans ma façon d'être. Je revois 
consciencieusement le jour passé, ses événements et les émotions vécues.  Y a-t-il matière à rendre grâce ? Si oui, 
l'adresser à Dieu. S'il y a regret, par contre, s'empresser de lui demander pardon.  



LA PROFESSION DE FOI 
1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

 
114 3. Être attentif " à 
l’analogie de la 
foi " (cf. Rm 12, 6). 
Par " analogie de la 
foi " nous entendons 

la cohésion des vérités de la foi entre elles et 
dans le projet total de la Révélation. 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI » 

La présence de l’Esprit-Saint était déjà 
connue dans l’Ancien Testament. On le voit 
à l’œuvre dès le récit de la Création du 
monde : « L’Esprit de Dieu planait sur les 
eaux » (Gn 1, 2). On le voit agir dans la vie 
des prophètes qu’il inspire pour transmettre 
la parole de Dieu; ceux-ci reconnaissent sa présence, comme 
venant de Dieu, mais non pas comme étant Dieu lui-même. 
Dans la vie de Jésus, l’Esprit est présent évidemment de 
manière plus marquée : c’est sous son opération que 
s’effectue sa conception immaculée (Lc 1, 35); il repose sur 
Jésus sous la forme d’une colombe lors de son Baptême (Mt 
3, 16); en débutant sa prédication, Jésus déclare : « L’Esprit 
de Dieu repose sur moi » (Lc 4, 17). 

QUELQUES MOTS DU PAPE FRANÇOIS :    Le pape invite à « crier jour et nuit vers Dieu ! » 
Il est nécessaire de « toujours prier » Lors de l’Angélus place Saint-Pierre à Rome, le pape François 
a rappelé à tous les fidèles présents de « crier jour et nuit vers Dieu ! », selon les mots du Christ 
dans l’Évangile du jour. Le souverain Pontife se base sur la parabole de la veuve qui demandait 
justice.  « La veuve, à force de supplier un juge malhonnête, raconte François, réussit à se faire 
accorder la justice. Et Jésus de conclure, paraphrasé par le pape : si la veuve a réussi à convaincre 
le juge, vous pensez que Dieu ne nous écoute pas, si on le prie avec insistance ? » François a invité 

les fidèles à suivre la veuve de l’Évangile et à prier toujours, sans avoir crainte de se fatiguer. 
 
« Pourquoi Dieu veut-Il cela, Lui qui connaît nos besoins ? Quel est le sens d’insister avec Dieu ? » demande alors 
le pape. « Dieu nous invite à prier avec insistance non pas parce qu’Il ne sait pas de quoi nous avons besoin, 
répond François. Au contraire, Il écoute toujours et connaît tout de nous, avec amour. » 
 
« Dans notre chemin quotidien, poursuit le Saint-Père, spécialement dans la difficulté, dans la lutte contre le mal 
en nous et en dehors, le Seigneur est à nos côtés. Nous luttons proche de lui, et notre arme est justement la prière, 
qui nous fait sentir sa présence, sa miséricorde, son aide. Dieu est notre allié, notre foi en Lui est notre force, et la 
prière est l’expression de notre foi. » 
 
Et le pape de conclure : « Jésus nous assure la victoire, mais il se demande : le Fils de l'homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur terre ? Si la foi s’éteint, la prière s’éteint et nous marchons dans l’obscurité, nous nous 
perdons dans le chemin de la vie ». 
 
Source : http://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-a-crier-jour-et-nuit-vers-dieu 

28 octobre – Fête de St. Simon et St. Jude, Apôtres 
St-Simon, surnommé ‘Le Cananéen’ ou encore ‘Le Zélote’, il serait originaire de Cana, où il aurait 
eu l’occasion d’assister au premier miracle de Jésus (la transformation de l’eau en vin) et aurait 
ensuite décidé de le suivre. Simon est généralement associé à Saint-Jude, qu’il aurait rencontré 
après un retour d’Égypte et avec qui il aurait ensuite évangélisé la Perse. Ils seraient tous deux 
morts en martyrs, mais il est difficile d’établir avec certitude de quelle manière. Pour Simon, 
plusieurs hypothèses sont avancées par les auteurs : par décapitation pour certains auteurs, 
crucifiés pour d’autres, ou encore sciés en deux, ce qui expliquerait pourquoi Saint-Simon est 
souvent représenté avec une scie et qu’il est le patron scieurs (1er siècle). 
 
St. Jude, (Surnommé ‘Thaddée’ pour éviter qu’il ne soit confondu avec Judas Iscariote), il serait 

le fils de Cléophas et de Marie, le frère de St-Jacques Le Mineur et aussi un parent de Jésus (cousin) et il exercerait la 
profession de pêcheur. Sa vie est étroitement associée à celle de Saint-Simon (voir notice à ce jour), puisqu’ils auraient 
évangélisé ensemble la Perse où ils seraient morts en martyrs, Saint-Jude étant assommé avec une massue. On attribue 
à Saint-Jude le miracle d’avoir guéri de la lèpre Abgar, le roi d’Édesse. Il serait également l’auteur d’une épître 



canonique Saint-Jude est le patron des personnels hospitaliers. Il est invoqué pour les causes désespérées ou les causes 
oubliées. 

 


