
Commémoration de tous les fidèles défunts – 1 et 2 novembre 2014 

En Jésus, rien ne se perd ! 
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Extrait de :   "Sommes-nous 

des chrétiens lumineux, 

sombres, ou gris?" 
L’examen de conscience sur nos 

paroles nous fera comprendre si 

nous sommes des chrétiens de la 

lumière, des ténèbres ou des 

chrétiens “gris”: des paroles tenues 

par le Pape François durant l’homélie de ce lundi matin, 

lors de la messe célébrée en la chapelle de la Maison 

Sainte Marthe au Vatican. 

           

On reconnaît les gens à leurs paroles. Saint Paul, affirme 

le Pape, en invitant les chrétiens à se comporter comme 

des fils de la lumière et non pas comme des fils des 

ténèbres, « livre une catéchèse sur la parole ». Pour le 

Pape il existe quatre façons de parler pour comprendre si 

nous sommes des fils des ténèbres. Si l’on parle de 

manière hypocrite, « un peu ici, un peu là, pour être bien 

avec tous ». Si l’on parle de manière vaine, sans substance. 

Si l’on parle de manière vulgaire, triviale, mondaine. Si 

l’on parle de manière obscène. «Toutes ces manières de 

parler ne viennent pas de l’Esprit Saint, ne viennent pas de 

Jésus, ce ne sont pas des paroles évangéliques. » 

           

« Quelles sont donc les paroles des Saints, des fils de la 

lumière ? », s’est interrogé le Pape. Et de répondre : « 

C’est Saint Paul qui nous le dit :’Faites-vous des 

imitateurs de Dieu, cheminer dans la charité, dans la 

bonté, dans la douceur. Soyez miséricordieux, pardonnez-

vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonnés 

dans le Christ. Voilà les paroles d’un fils de la lumière ». 

 

« Il existe des chrétiens lumineux, pleins de lumière, a fait 

remarquer le Pape, qui cherchent à servir le Seigneur dans 

cette lumière » et « nous avons des chrétiens ténébreux » 

qui mènent « une vie de péché, une vie éloignée du 

Seigneur », et qui utilisent ces manières de parler qui 

proviennent « du Malin ». « Mais nous avons aussi un 

troisième groupe de chrétiens » qui « ne sont « ni 

lumineux ni sombres » : 

 

« Ce sont les chrétiens ‘gris’, qui un jour pensent d’une 

manière, et le lendemain autrement. Et on peut se 

demander à leur sujet : ‘Mais ces gens, ils sont avec Dieu 

ou avec le diable ?’ Ils sont constamment dans la zone 

grise. Ce sont des tièdes. Ils ne sont ni lumineux ni 

sombres. Et ces personnes, Dieu ne les aime pas. Dans 

l’Apocalypse, le Seigneur, à ces chrétiens gris, déclare : 

‘Mais non, tu n’es ni chaud ni froid. Mais parce que tu es 

tiède, -dans cette zone grise-, je suis sur le point de te 

vomir de ma bouche.’ ‘ Mais moi je suis chrétien, mais 

sans exagérer !’ disent-ils, et ils font tellement de mal, 

parce que leur témoignage chrétien est un témoignage qui 

à la fin sème la confusion, sème un témoignage négatif ». 

 

4 novembre – Fêtes de St-Charles Borromée, Évêque 
Fils du comte Gibert et de son épouse 

Marguerite de Medici (sœur du 

cardinal de Medici, futur pape Pie IV), 

il voit le jour au château Borromeo 

d’Arona, au diocèse de Novare (dans la 

région du lac Majeur, en Italie). 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. En 1565, Pie IV décède et son 

successeur (Pie V) maintient Charles dans ses fonctions. Il 

entreprend alors d’importantes réformes du clergé, provoquant 

la résistance de certaines communautés. À tel point qu’en 1569, 

il est victime d’une tentative d’assassinat de la part d’un groupe 

nommé les Humiliés. Son autorité et sa volonté dans le choix de 

ses collaborateurs font aussi de nombreux mécontents. (1538-

1584) 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. 
Source :  http://www.saint-dicton.com/jour/ 

1er novembre 2014 – Fête de tous les Saints  

 

L’Église célèbre aujourd’hui la foule innombrable des saints 

et saintes de tous les siècles qui n’ont pas de fête au 

calendrier officiel de l’Église.  Comme un diamant aux mille 

facettes, la fête de tous les saints présente le Seigneur sous de 

multiples visages : des hommes et des femmes, jeunes et 

vieux, sont des saints parce qu’ils ont reflété dans leur vie le 

visage de Jésus Christ ressuscité.  La voie de la sainteté est 

celle des Béatitudes : pauvreté, douceur, amour fraternel, 

contemplation de Dieu, dans l’esprit du Sermon sur la 

Montage. 

 

Voici quelques saints et saintes du Canada :   Sainte Marie 

de l’Incarnation, Sainte Marguerite Bourgeoys, Sainte 

Marguerite d’Youville, Saints Martyrs Canadiens (Jean de 

Brébeuf, Gabriel Lalemant, Charles Garnier, Antoine Daniel, 

Noël Chabanel, Isaac Jogues, René Goupil, Jean de La 

Lande), Saint François de Laval, Saint Frère André, Sainte 

Kateri Tekakwitha, Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, 

Bienheureuse Marie-Anne Blondin, Bienheureuse Catherine 

de Saint-Augustin, Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, 

Bienheureux Frédéric Janssoone, Bienheureuse Dina 

Bélanger, Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, 

Bienheureuse Marie-Rose Durocher. 

« Grâce à la parole »  Dans la foi au Christ ressuscité, la mort n’a pas le dernier mot.  Nous croyons que nos bien-

aimés auprès de Dieu empruntent le chemin vers la vie éternelle.  Notre espérance chrétienne puise à la source de la 

promesse de Jésus : « Et moi, je (les) ressusciterai au dernier jour. » 

En ce dimanche, l’Église nous invite à commémorer tous les fidèles défunts.  Faisons-nous proches de nos bien-aimés 

qui sont auprès de Dieu.  Gardons leur nom et leur visage dans nos cœurs.  Rappelons-nous que l’amour est plus fort 

que la mort.  Exprimons notre action de grâce au Seigneur pour la vie éternelle. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 1 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 2 novembre 10 h Laurent Vien 

Thérèse Lamarche 

Denis et Gineth Vien 

La famille Lamarche 

4.327 

4.357 

Lundi 3 novembre N/A    

Mardi 4 novembre 18 h 30 Messe commémorative pour les 

défunts de notre paroisse 

  

Mercredi 5 novembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

George Lavigne 

Denise et Jules St-Denis 

Rémi et Margaret Pizzale 

3.512 

4.142 

Jeudi 6 novembre 18 h 30 Armand Boissonneault 

Gerald Bonnieul 

Monique Trottier 

Michel et Suzanne Labelle 
4.272 

4.280 

Vendredi 7 novembre 10 h Jacqueline Laurin 

Roger Allarie 

Réal Laurin 

Beverly Lambert 

4.235 

4.300 

Samedi 8 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 9 novembre 10 h Jean-Paul Lamothe 

Madeleine Desrochers 

Les enfants 

Personnel de St-Vincent de Paul 

4.127 

4.180 

Vigile de Paix :   

La prochaine vigile de paix aura lieu à 

l'Église Saint-Antoine, le vendredi 7 

novembre débutant à 9 h.  La vigile 

sera de  9 h à 17 h. Tous sont invités à 

venir rencontrer Jésus dans la prière et 

dans l’eucharistie. 

4 Novembre – Messe 

commémorative pour les défunts 

Nous célèbrerons une messe 

commémorative pour les défunts de 

notre paroisse le mardi 4 novembre 

2014 à 18 h 30.   

9 novembre à 10 h 30:  La messe 

pour les parents défunts du bel Âge de 

la Ronde sera célébrée en l’église 

Notre-Dame-de-la-Paix et sera animée 

par le Chœur Chantant du Bel Âge. 

Mess’AJE Les commandes de 

tourtières seront acceptées jusqu’au 

23 novembre 2014. Coût : 10$ - 8 

pouces et 5$ - 4 pouces. Pour placer 

commande ou renseignements 

supplémentaires : Lise : 268-4924; 

Gloria : 267-2377; Francine : 267-

8342; Carmen: 268-6736 

23 novembre 2014 – Les 

Chevaliers de Colomb #3072 font 

un souper de reconnaissance en 

l’honneur du clergé.  Les billets de 

22$ sont en vente à la paroisse 

jusqu’au 10 novembre. 

Projet Enfant Noël 
Les boîtes pour le projet Enfant 

Noël sont à l’arrière de l’Église.  

Venez, prenez, remplissez et 

retournez d’ici le 19 novembre. 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à Charles et Dina Savoie, 

gagnants du 43e tirage le  26 octobre 2014– 

Billet 286.  

Projet Club 400 – 2015 :   
Les billets de $100 sont en vente 

maintenant.  Nous avons besoin de vendre 

au moins 150 des 400 billets pour arriver au 

« break-even » pour être capable de payer 

tous les prix. 

Collecte du 26 octobre 2014 : 

Quêtes--------------                         963,00$ 

CVA:---------------                        1485,00$    

Lampions:---------                            88,45$ 

Prions:------------                             39,25$ 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le 8 novembre et 

le 22 novembre 2014. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

2 novembre 14 h Célébration de la Première Réconciliation  Église 

CONFIRMATION 2014/2015 : l’inscription des ados pour le sacrement de la Confirmation a commencé.  La date 

limite pour l’inscription est le 10 novembre au bureau paroissial.  Si vous avez besoin de la fiche d’inscription, il y en a 

à l’arrière de l’église, ou venez au presbytère. 

Intentions de prière du Saint-Père : 

Générale : Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la proximité de Dieu et le soutien de leurs 

frères et sœurs. 

Missionnaire : Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des formateurs compétents et pleins de 

sagesse. 

http://www.saint-dicton.com/jour/


 


