
 

 
31e dimanche du temps ordinaire C – le  2 et 3 novembre 2013 

Dieu s’invite chez nous ! 
 

« Grâce à la parole » Le Seigneur n’a qu’un désir : que nous vivions l’amour avec lui et avec nos frères et sœurs.  
Aujourd’hui, il vient frapper à la porte de notre cœur.  L’accueillir, c’est nous engager à vivre conformément à 
son projet d’amour. 

Nous n’aurons pas assez de toute notre vie pour découvrir Dieu.  Mais aujourd’hui, le Seigneur vient nous redire 
à quel point il nous aime et nous sait capables de faire le bien. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

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 

Lundi 4 novembre N/A Aucune célébration  

Mardi 5 novembre 18 h 30 Messe commémorative pour les défunts  

Mercredi 6 novembre 18 h 30 Lucien Proulx Henri et Simone Rousson 3.343 

Jeudi 7 novembre 18 h 30 Marcel Laurin 
Monique Laurin 

Claudette et Leonard Benoit 
Paul et Carmen Boulay 

3.367 
3.395 

Vendredi 8 novembre 10 h Jean Paul Lamothe – 9e anniv. Les enfants 2.192 

Samedi 9 novembre 19 h René Boissonneault Son épouse et les enfants 3.471 

Dimanche 10 novembre 10 h Parents défunts du bel âge Bel âge de La Ronde 3.431 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES : 

Léon Potvin, époux de Jeannine 
Gamache, décédé le 24 octobre 2013 à 
l’âge de 79 ans.  Son service funèbre a 
eu lieu au salon funéraire Lessard-
Stephens vendredi le 25 octobre.  Nos 
sincères condoléances à sa famille. 
Réjeanne Demers, décédée à Timmins 
le 26 octobre 2013 à l’âge de 62.  Son 
service funèbre a eu lieu ici le mercredi 
30 octobre à 10 h.  Nos sincères 
condoléances à sa famille. 
Natalie Larose, fille de Mariette 
Gordon et Marcel Larose, décédée le 25 
octobre 2013 à l’âge de 23 ans.  Ses 
funérailles ont eu lieu ici le mercredi 30 
octobre à 14 h.  Nos sincères 
condoléances à sa famille. 

 

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. 

Collecte du 27 octobre 2013 

Quêtes :-----------------       924,35$ 
CVA :------------------         295,00$    
Lampions :------------        110,80$ 
Prions :---------------            32,25$ 

Projet Club 400 – 2013 :   

Félicitations aux gagnants du 40e tirage :  
Les Dames St-Dominique  
 - Billet # 188 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
3 novembre 2013 à 14 h à l’Église : 
Pardon/Eucharistie 2013/2014 – 
(Première Confession) 
5 novembre 2013 à 18 h 30 La messe 
commémorative pour les défunts. 
5 novembre 2013 – Chevaliers de 
Colomb 11844  
6 novembre 2013 à 11 h 30 – Messe à 
Rainbow Suites 
7 novembre 2013 à 13 h 30 et 19h 

Lectio Divina – sous-sol Presbytère 
10 novembre 2013 – Déjeuner de 9 h à 
midi dans la grande salle 

 

Projet Club 400 – 2014 – Les billets 
sont en vente après les messes du 
samedi et dimanche et sont disponible 
au bureau paroissial du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à midi et de 13 h à 
16 h 30.  Aidez-nous avec ce 
prélèvement de fonds pour notre 
paroisse. 

 Opération Enfant Noël :   Ceci apporte 
de la joie et du réconfort aux enfants 
victimes de pauvreté du monde entier, 
par le moyen de boîtes-cadeaux et du 
message d’amour inconditionnel de 
Dieu.  Vous pouvez faire sourire un 
enfant en remplissant une boîte de 
souliers et le rapporter à l’Église.  Ces 
boîtes se trouvent à l’arrière de l’Église ; 
prenez-en une.  La date limite pour 
retourner ces boîtes à l’Église est le 18 au 
22 novembre.   
Partage Noël 2013 – 10 novembre 2013 
Les Filles d’Isabelle – Cercle Mère 
Teresa #1353 auront leur Partage Noël 
Bazar et souper dimanche le 10 novembre 
à la paroisse St-Joseph.  Le bazar débutera 
à 9 h à 17 h suivi du souper de 17 h à 18 h 
30.  Table à un sou, table d’artisanat, 
restaurant, table de pâtisseries, jeux 
variés, pêche pour les enfants, nombreux 
tirages ainsi que des grands prix de 200$, 
300$, 500$ et 1000$ 

Réfléchissons    
Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu nous guérit avec l’abondance de sa grâce, de sa miséricorde et de sa 
tendresse – Pape François 



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

Les sens de 
l’Écriture 

115 Selon une 
ancienne 

tradition, on peut distinguer deux sens de 
l’Écriture : le sens littéral et le sens spirituel, ce 
dernier étant subdivisé en sens allégorique, 
moral et anagogique. La concordance 
profonde des quatre sens assure toute sa 
richesse à la lecture vivante de l’Écriture dans 
l’Église : 

116 Le sens littéral. C’est le sens signifié par les 
paroles de l’Écriture et découvert par 
l’exégèse qui suit les règles de la juste 
interprétation " Tous les sens de la Sainte 
Écriture trouvent leur appui dans le sens 
littéral " (S. Thomas d’A., s. th. 1, 1, 10, ad 1). 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI » 
 
Jésus promet de donner l’Esprit à ses disciples: « Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le 
monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, 
parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous » 
(Jn 14, 16-18). Cet Esprit éclaire l’intelligence des croyants, en leur faisant 
conserver et approfondir la parole de Jésus : «Le Défenseur, l'Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26); « il guidera dans la vérité 
tout entière » (Jn 16, 13).  
L’Esprit est donné aux disciples rassemblés le jour de la Pentecôte (Act 2, 1-
11). Sa manifestation, sous forme de langues de feu, signifie que la mission 
de l’Église consiste à annoncer l’Évangile (langue : nécessité de parler); mais 
ce sont des langues de feu : le cœur des croyants doit être tout brûlant 
d’amour, comme celui des disciples d’Emmaüs embrasés par le Christ (Lc 
24, 32). Ce feu représente bien l’Esprit qui est l’amour unissant le Père et le 
Fils et unissant les disciples entre eux et avec Dieu pour les lancer sur les 
chemins du monde.   repose sur moi » (Lc 4, 17). 

QUELQUES MOTS DU PAPE FRANÇOIS :    « L’espérance n’est pas de l’optimisme, ce n’est pas la capacité de 
regarder les choses avec un esprit positif et d’aller de l’avant. Non, ça c’est de l’optimisme, ce n’est pas 
de l’espérance. L’espérance n’est pas un comportement positif devant les choses. Ces personnes 
lumineuses, positives….C'est certes une bonne chose ! Mais ce n’est pas l’espérance. Il n’est pas facile 
de comprendre ce qu’est l’espérance. On dit que c'est la plus humble des trois vertus car elle se cache 
dans la vie. La foi se voit, se ressent, on sait ce que c’est. La charité se pratique, on sait ce que c’est. 
Mais qu’est-ce que l’espérance? Qu’est-ce que cette attitude d’espérance? Pour nous en approcher un 
peu, nous pouvons dire premièrement que l’espérance est un risque, c'est une vertu risquée, comme 
dit Saint Paul, une attente ardente vers la révélation du Fils de Dieu. Ce n’est pas une illusion. Avoir 

l'espérance, a ajouté le Pape, c’est justement ceci : « être tendu vers cette révélation, vers cette joie qui remplira notre visage 
de sourires ». Saint-Paul, a-t-il encore dit, tient à souligner que l’espérance n’est pas de l’optimisme, « c’est plus que cela ». 
C’est « une chose différente ». Les premiers chrétiens, a rappelé le Pape, la « dépeignait comme une ancre : l’espérance est 
une ancre, une ancre fixe à la rive » de l’au-delà. Et notre vie, c’est justement marcher vers cette ancre : Délestons-nous de 

nos conforts. « Il me vient une question : où sommes-nous ancrés, chacun de nous ? Sommes-nous ancrés là, à la rive de 
cet océan tellement lointain ou sommes-nous ancrés dans une lagune artificielle que nous avons réalisée nous-mêmes, avec 
nos règles, nos comportements, nos horaires, nos cléricalismes, nos comportements ecclésiastiques et non ecclésiastiques ? 
Nous sommes ancrés là ? Où tout est confortable, tout est sûr. Ce n’est pas de l’espérance. Où est ancré mon cœur, dans 
cette lagune artificielle, avec un comportement irréprochable vraiment…? »Saint-Paul, a-t-il ajouté, indique une autre 
image de l’espérance, celle de l’accouchement. « Nous sommes dans l’attente- a-t-il observé, c’est un accouchement. Et 
l’espérance est dans cette dynamique de « donner la vie ». Mais, a-t-il ajouté, « la primauté de l’Esprit ne se voit pas ». 
Mais je sais que l’Espérance travaille. Elle travaille en nous « comme si il s’agissait d’un tout petit grain de moutarde mais 
qui à l’intérieur est plein de vie, de force, qui va de l’avant « jusqu’à devenir un arbre ». L’Esprit travaille comme la levure. 
Ainsi, a-t-il ajouté, « travaille l’Esprit : il ne se voit pas mais il est là. C’est une grâce à demander ». 

4 novembre – Fête de St-Charles Borromée, Évêque Fils du comte Gibert et de son épouse Marguerite de Medici, il voit le 

jour au château Borromeo d’Arona, au diocèse de Novare. Dès l’âge de 12 ans, il reçoit la tonsure et est autorisé 
à porter l’habit des ordres mineurs, puis à 15 ans, il part à Milan pour y étudier le latin. Après avoir obtenu 
un doctorat en droit canon à l’Université de Pavie, il se rend auprès de son oncle le Pape, qui le nomme 
cardinal en 1560 et lui confie plusieurs charges (l’équivalent d’un secrétaire d’État dans la conception actuelle). 
En 1563, il est ordonné prêtre et nommé archevêque de Milan trois mois plus tard. À partir de ce moment, il 
commence à vivre plus simplement et partage sa vie entre ses nombreuses responsabilités administratives et 

familiales (il s’occupe de trouver des époux à ses quatre sœurs) et trouve aussi le temps de s’occuper des pauvres. Saint-
Charles Borromée est le patron des évêques, des catéchumènes, des séminaristes, des directeurs spirituels et des fabricants 
d’amidon. Il est invoqué pour la guérison des ulcères, des problèmes intestinaux et des maladies de l’estomac. 


