
 

 
32e dimanche du temps ordinaire C – le  9 et 10 novembre 2013 

Vivre pour lui ! 
 

« Grâce à la parole » Depuis plusieurs semaines, nous marchons avec Jésus, apprenant comment devenir ses disciples.  
Aujourd’hui, nous voici avec lui à Jérusalem, dans les jours précédant sa passion.  Tout en préparant son départ, il 
prépare le nôtre aussi en ravivant notre espérance en la résurrection qui nous fera exister autrement, pour Dieu. 

Dieu est le Dieu des vivants, et non des morts, comme l’affirme Jésus.  Il nous a faits pour le bonheur. Il veut que, de 
toute éternité, nous soyons auprès de lui.  Que notre foi active annonce la fidélité de Dieu à restaurer constamment la 
vie et que notre espérance témoigne de notre désir de nous unir à lui. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

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 

Lundi 11 novembre N/A Aucune célébration  

Mardi 12 novembre 18 h 30 Faveur demandée Une paroissienne 3.416 

Mercredi 13 novembre 18 h 30 Rita Cloutier  Yves et Natalie Poitras 3.490 

Jeudi 14 novembre 18 h 30 Edmond Paquet Raymond et Jeaninne Roy 3.418 

Vendredi 15 novembre 10 h Faveur Obtenue Berman et Agnes Gerow 3.429 

Samedi 16 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 17 novembre 10 h Yvette Duciaume 
Camille Rocheleau 

Jacqueline Levesque 
Diane et Gregoire 

3.446 
3.473 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES : 

Thérèse Lamarche, mère de Sylvie 
Lamarche-Lacroix de notre paroisse, 
décédée le 2 novembre 2013 à l’âge de 
84 ans.  Son service funèbre a eu lieu 
en l’Église le mercredi 6 novembre à 10 
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. 

 
DÉJEUNER 

Les Chevaliers de Colomb Conseil 
Père Jean-Paul Beaudet parraineront 
un Déjeuner à la Salle St Dominique  
le Dimanche le 10 Novembre, 2013 de 
9:00 à 12:00  
  
Les profits iront pour la campagne de 

Centraide United Way. 

Collecte du 3 novembre 2013 

Quêtes :-----------------       1095,22$ 
CVA :------------------           355,00$    
Lampions :------------          119,80$ 
Prions :---------------             48,15$ 

Projet Club 400 – 2013 :   

Félicitations au  gagnant du 44e 
tirage :  
Henri Rousson- Billet # 020 

Clôture de l’Année de la foi; 
dimanche 24 novembre, fête du 
Christ-Roi.   

Le Pape François clôturera l’Année de 
la foi, inaugurée le 11 octobre 2012 par 
son prédécesseur, le Pape Benoît XVI.  
En union avec le Saint-Père et en 
remerciement pour toutes les grâces 
que le Seigneur a accordées au cours 
de cette année, il serait bon que les 
paroisses offrent conjointement une 
Heure d’adoration eucharistique.  
Mgr Poitras invite les paroisses à se 
rendre à la cathédrale, le dimanche 24 
novembre, à 16 heures, pour cette 
heure d’adoration au cours de laquelle 

nous prierons 
aussi les Vêpres, 
en une célébration 
bilingue. 
 

 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.   
Projet Club 400 – 2014 – Les billets sont 
en vente après les messes du samedi et 
dimanche et sont disponibles au bureau 
paroissial du lundi au vendredi de 9 h 30 
à midi et de 13 h à 16 h 30.  S.V.P. aidez-
nous avec ce prélèvement de fonds pour 
notre paroisse.  Le 100$ pour le coût du 
billet représente un prélèvement de fonds 
de $1.92 par semaine pour 52 semaines.  
Même si un billet gagne, le billet est remis 
dans le tirage pour la prochaine semaine. 

Réfléchissons    « Les saints ne sont pas nés parfaits, ils sont comme nous, comme chacun de nous, des personnes 
qui avant d’atteindre la gloire du ciel, ont vécu une vie normale, avec ses joies et ses souffrances, ses fatigues et 
ses espérances ». (Pape François) 



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

117 Le sens spirituel.  Grâce à 
l’unité du dessein de Dieu, 
non seulement le texte de 
l’Écriture, mais aussi les 
réalités et les événements dont 

il parle peuvent être des signes. 

1. Le sens allégorique. Nous pouvons acquérir une 
compréhension plus profonde des événements en 
reconnaissant leur signification dans le Christ ; ainsi, la 
traversée de la Mer Rouge est un signe de la victoire du 
Christ, et ainsi du Baptême (cf. 1 Co 10, 2). 

2. Le sens moral. Les événements rapportés dans l’Écriture 
peuvent nous conduire à un agir juste. Elles ont été écrites 
" pour notre instruction " (1 Co 10, 11 ; cf. He 3 – 4, 11). 

3. Le sens anagogique. Nous pouvons voir des réalités et des 
événements dans leur signification éternelle, nous 
conduisant (en grec : anagoge) vers notre Patrie. Ainsi, l’Église 
sur terre est signe de la Jérusalem céleste (cf. Ap 21, 1 – 22, 5). 

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

Nous avons reçu l’Esprit-Saint au 
baptême et à la confirmation. Nous 
sommes invités à le laisser jaillir en nous. 
Il nous apprend à prier et à aimer, comme 
le précise saint Paul dans l’épitre aux 
Romains (8, 14-17; 26-27) :   Tous ceux qui 
se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 
de Dieu.  L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous 
des esclaves, des gens qui ont encore peur; c'est  un Esprit 
qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous 
crions vers le Père en l'appelant :  « Abba ! »  
C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu.  
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses 
héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers  avec le Christ…  
Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. 
L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris 
inexprimables.  
Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions 
de l'Esprit : il sait qu'en intervenant pour les fidèles, 
l'Esprit veut ce que Dieu veut 

RADIO VATICAN  En ce début de 
semaine c’est l’Académie pontificale 
des Sciences qui organise un congrès 
intitulé : pain et cerveau, éducation 
et pauvreté. Cette Académie a 
l’habitude des rencontres 
interdisciplinaires. Cette fois-ci, vue 

l’étendue de la thématique, elle a choisi de se focaliser sur les 
progrès accomplis dans le domaine essentiel de l’éducation 
et de la pauvreté afin de proposer des solutions pratiques 
aux problèmes actuels. Le binôme pain et cerveau fait 
référence aux nouvelles technologies qui ont permis 
d’améliorer la nourriture et l’alimentation et d’aider à 
surmonter les conséquences de la pauvreté et de la 
malnutrition sur le développement des processus 
neurocognitifs et de l’éducation. 
Les nouvelles connaissances peuvent aider les dirigeants 
politiques à faire face à une urgence planétaire. Aujourd’hui 
encore, des millions d’enfants dans le monde sont privés de 
nourriture et d’éducation, deux conditions essentielles pour 
la dignité humaine. Le groupe de travail de l’Académie des 
sciences a prévu quatre sessions respectivement sur la 
génétique des plantes, le développement du cerveau, la 
sécurité alimentaire et l’éducation. En 1982, Jean-Paul II 
s’était dit favorable à l’augmentation des produits 
alimentaires et à la création de nouvelles espèces végétales. 
Un point de vue que partage l’Académie pontificale des 
Sciences. Aujourd’hui le défi moral est de mieux utiliser les 
nouvelles technologies pour offrir à tous une alimentation 
durable, un bon développement cérébral et une éducation. 

11 novembre – Fête de St-Josaphat, 
Évêque et Martyr   
Moine de l'Ordre de saint Basile, 
Josaphat deviendra archevêque de 
Polotsk, l'un des diocèses qui se 
sont séparés de l'Église Orthodoxe 
de Byzance pour rejoindre la 
communion de Rome en 1595. Par 
suite, ces chrétiens "uniates", donc 
"ralliés à Rome", étaient souvent considérés comme 
traîtres, apostats !et mauvais patriote ! L'Archevêque 
Josaphat se manifeste comme un ardent partisan de 
l'union avec Rome. Grand spirituel et théologien de 
valeur, cet évêque était un pasteur très proche des 
prêtres et des paroisses. Il les visitait fréquemment, 
spécialement attentif à ce que la sainte Liturgie soit 
célébrée avec la splendeur requise. Au cours de l'une 
de ses visites pastorales à Vitebsk, il est massacré par 
des adversaires du rattachement à Rome, qui jettent 
son corps dans les eaux de la Dvina. C'était le 12 
novembre 1623.  On appelle encore aujourd'hui ces 
chrétiens "uniates". Leur sort fait partie du dialogue 
amorcé entre les Églises Orthodoxes et le Pape Jean-
Paul II. En cette époque de "résurrection" des pays de 
l'Est, les chrétiens Uniates, spécialement en Ukraine où 
ils sont plusieurs millions, demandent à être reconnus 
par Moscou, après la lourde oppression subie depuis 
Staline. Nous les recommandons à saint Josaphat, 
évêque martyr. 
Josaphat signifie en hébreu "Dieu est juge". 


