
Dédicace de la basilique du Latran  – 8 et 9 novembre 2014 

Tout un chantier ! 
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Le Pape met en garde contre 
« l'industrie de la destruction 
et la culture du déchet »  
 

 

L’homme est « capable de dévaster la 

Création, la vie, les cultures, les 

valeurs, l’espoir ». Les paroles cinglantes du Pape, dans son 

homélie lors de la messe de la solennité de la Toussaint, 

samedi au cimetière romain du Verano. Mais« l’amour et la 

force du Seigneur » permettent« d’arrêter cette folle course de 

destruction ». 

          Mêmes les destructions lors des guerres du siècle passée 

ne sont « rien » comparées « à ce qui se passe aujourd’hui », a 

lancé François, en se rappelant de photographies vieilles de 71 

ans vues un peu plus tôt en sacristie. Celles-ci rappellent le 

bombardement de Rome qui a frappé également le quartier 

dans lequel se situe le cimetière du Verano, à Rome. 

          « L’homme se prend pour Dieu, se croit le Roi », a 

poursuivi le Souverain Pontife, se référant aux « guerres qui 

se poursuivent ». Cette « industrie de la destruction », selon la 

description du Saint-Père, écarte aussi les « enfants, les 

anciens, les jeunes sans travail », cette dévastation ayant 

produit une « culture du déchet ». 

           Au Pape François alors de monter d’un ton: « cela se 

passe ici, aujourd’hui. Il semble que ces personnes ne 

comptent pas, qu’elles appartiennent à une autre espèce, 

qu’elles ne sont pas humaines. Elles demandent le salut, la 

paix, du pain, du travail ». Évoquant l'hiver qui arrive, il a aussi 

dénoncé les épreuves qui attendent les diverses populations 

dans les zones de conflit. 

          Ces hommes, femmes et enfants sont autant de « saints 

inconnus », auxquels le pape a invité à penser. Il a enfin invité 

les fidèles à regarder vers Dieu, « l’espoir ». « L’espoir qu’il 

ait pitié de Son peuple, de ces personnes écartées », mais 

aussi « des destructeurs ». Ainsi, la« sainteté de l’Église va de 

l’avant : avec ces personnes, avec nous qui verrons Dieu 

comme Lui est ». 

          « Quel doit être notre comportement si nous voulons 

entrer dans ce peuple et cheminer vers le Père, dans ce monde 

de dévastation, de guerre, de tribulations ? », a alors demandé 

le Souverain Pontife. La réponse se trouve dans l’Évangile : 

celui des Béatitudes. « Seul ce cheminement nous portera à la 

rencontre avec Dieu, nous sauvera de la destruction, de la 

dévastation de la Terre, de la Création, de la morale, de 

l’Histoire, de la famille, de tout ». 

          Mais le Pape nous rappelle que cela nous fera passer par 

de difficiles moments, qu’il nous apportera des problèmes, des 

persécutions. « Mais seul ce cheminement nous portera de 

l’avant, a insisté François. Ainsi, ce peuple qui souffre tant 

aujourd’hui à cause de l’égoïsme de nos frères dévastateurs va 

de l’avant avec les Béatitudes, avec l’espoir de trouver Dieu, 

avec l’espoir de devenir saint, en ce moment de la rencontre 

définitive avec Lui ». 

11 Novembre – Jour du Souvenir 
Le Jour du Souvenir a d’abord 

été appelé Jour de l’Armistice, 

en souvenir de la fin de la 

Première Guerre mondiale, le 

onzième jour du onzième mois 

1918. En 1931, la célébration a 

pris son nom actuel.  À la 

onzième heure du 11 novembre, 

nous sommes tous invités à nous 

arrêter et à nous souvenir des 

milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour 

défendre la liberté et la démocratie lors de la Première Guerre 

mondiale (1914-1918), de la Deuxième Guerre mondiale 

(1939-1945), de la guerre de Corée (1950-1953) et durant les 

missions de maintien de la paix et autres opérations 

internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de 

barbarie à travers le monde.  C’est une journée pour prier pour 

la paix, et pour considérer ce que nous faisons comme 

individu, comme3 communauté et comme nation pour 

apporter la paix de Dieu au monde. 

 

10 novembre – Fête de St-Léon 

le Grand, Pape et docteur de 

l’Église 
Élu en 440, son pontificat dura 

plus de vingt ans, dans un temps 

troublé. "Les invasions barbares, 

l'affaiblissement de l'autorité 

impériale en occident, une forte 

crise sociale poussèrent l'Évêque de Rome à jouer un rôle 

notable jusque dans les affaires politiques". Ainsi en 452 Léon 

rencontra Attila à Mantoue dans l'espoir de dissuader les Huns 

de poursuivre leurs opérations dans le nord de l'Italie. Trois 

ans plus tard il traita avec Genséric qui s'était emparé de Rome 

afin que soient épargnées du pillage les basiliques du Latran et 

du Vatican, ainsi que St.Paul hors les murs, dans lesquelles la 

population avait trouvé refuge. 

À travers ses nombreuses homélies et lettres, Léon I démontre 

"sa grandeur dans le service à la vérité et à la charité, dans 

l'exercice assidu du langage, théologique et pastoral à la fois... 

Toujours attentif aux fidèles et au peuple de Rome, il avait 

aussi le souci de la communion entre les Églises locales, ce 

pourquoi il fut l'infatigable promoteur de la primauté 

romaine". Sous son pontificat se tint le Concile de 

Chalcédoine, le plus important de tous les précédents puisqu'il 

"affirma l'union en la personne du Christ des natures humaine 

et divine, sans confusion ni séparation". 

Ce Pape, a souligné Benoît XVI, évalua de manière aigüe la 

responsabilité du successeur de Pierre, dont la mission est 

unique dans l'Église car "seul cet apôtre a reçu ce qui a été 

annoncé aux autres. Tant en orient qu'en occident", saint Léon 

a su exercer cette responsabilité en intervenant ici ou là mais 

toujours avec prudence, fermeté et lucidité, que ce soit par écrit 
ou par le biais de ses envoyés. Il démontra combien l'exercice 

de la primauté romaine était, comme elle l'est aujourd'hui, pour 

servir efficacement la communion qui caractérise l'unique 

Église du Christ".                                             Source :   
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/10/11/2014/10-Novembre-2014.html 

« Grâce à la parole »  Nous fêtons aujourd’hui la consécration de la cathédrale de Rome qui eut lieu en 324.  Mais 

l’ensemble des lectures vise à nous faire découvrir la vraie maison de Dieu qui est la communauté chrétienne.  Celle-ci 

est à la fois un don et un projet. 

Au-delà de la consécration d’une église, ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est la communauté chrétienne qui s’y réunit.  

Comme l’affirme Paul, nous sommes la maison que Dieu construit pour y demeurer.  Rendons grâce pour ce que nous 

sommes, humble communauté, mais habitée par la gloire de Dieu. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 10 novembre N/A    

Mardi 11 novembre 18 h 30 Lionel Trottier 

David Mahon 

Louise et Robert Wdowczyk 

Georgette Lortie 

4.201 

4.353 

Mercredi 12 novembre 18 h 30 Linda Prévost 

Tina Seaward 

Carmen Lefort 

Michel et Eveline Audet 

4.308 

4.359 

Jeudi 13 novembre 18 h 30 Olivier Vincent 

Sr. Hectorine Dupuis 

Vic et Lucille Nadeau 

Thérèse Caron 

4.362 

4.366 

Vendredi 14  novembre 10 h Roger Lemire 

Parents défunts Roy 

Daniel et Berdine Carbonneau 

Raymond et Jeannine Roy 

4.367 

4.395 

Samedi 15 novembre 19 h Grazia Di Poce 

Marcel Camirand 

Monique et Herman Jensen 

Raymond et Angèle Paquette 

4.256 

4.329 

Dimanche 16 novembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptêmes - Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!  

8 novembre 2014  à 11 h: 
Anthony Junior Grenier, fils de 

Junior Grenier et Nathalie Lanthier, né 

le 19 juin 2014. 

15 novembre à 11 h : 

Melah Leanne Millette, fille de Roger 

Millette et Sonia Denis, née le 3 juin 

2014. 

15 novembre à 15 h : 
Ethan Darren Meloche, fils de Denis 

Meloche et Candace Lee, né le 6 

octobre 2014. 

16 novembre à 11 h 15 : 

Chloe Joëlle Lemieux, fille de Marc 

Lemieux et Mélanie Fournier, née le 31 

août 2014. 

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. 

La Vie Montante :  Un rappel pour 

les membres de La Vie Montante – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 12 novembre  au Centre 

diocésain. 

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. 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à Marcel et Pierrette Gendron, 

gagnants du 44e tirage le  2 novembre 2014– 

Billet 203.  

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 2 novembre 2014 : 

Quêtes--------------                        1313,30$ 

CVA:---------------                           396,00$    

Lampions:---------                             98,65$ 

Prions:------------                               43,65$ 

Rainbow Suites :---                           49,05$ 

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 

10 novembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb Petite Salle 

11 novembre 19 h Grande Assemblée des Dames St-Dominique Grande Salle 

Recommandée aux prières : 

Marie Louise, décédée le 1er novembre 2014 au Congo.  Elle est la jeune sœur de Père Georges de Matheson.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

Mots du Pape François : 

« Que de bien nous pouvons faire par le bon exemple et que de mal par l’hypocrisie. » 

 
9 NOVEMBRE 2014 - BONNE FÊTE PÈRE STÉPHANE ! 



 


