
 

 

    32e dimanche du temps ordinaire C -  le  5 et 6 novembre 2016     

            Tout miser sur la résurrection ! 

  

Extrait de :  Lettre pastorale 

« Visite pastorale : réflexions 

sur l’avenir »  

  

6- La première condition pour 

construire l’Église comme le 

Seigneur la veut, c’est d’être 

son disciple. Un disciple, c’est 

quelqu’un qui se laisse inspirer 

par un maître qu’il choisit et qu’il 

cherche à suivre de près. En ce sens les gens prennent des 

modèles, des leaders : politiciens, philosophes, 

prophètes, gourous, vedettes, entraîneurs, qui deviennent 

sources d’inspiration dans leur vie quotidienne; il serait 

intéressant d’identifier ces différents modèles que suivent 

nos contemporains et surtout de regarder les résultats 

qu’ils suscitent.  

 

a- Comme catholiques, nous sommes les disciples de 

Jésus ! Nous croyons qu’il est le ‘chemin, la vérité, la vie’ 

(Jn 14, 6); à la suite de saint Pierre, nous lui disons : « 

Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que 

tu es le Saint de Dieu » (Jn 6, 68-69).  

 

b- C’est lui que nous suivons, c’est lui qui inspire nos 

vies, lui qui est venu nous révéler que Dieu est notre Père,  

lui qui nous a aimés jusqu’à mourir sur la Croix, lui qui 

est ressuscité d’entre les morts et nous offre d’entrer dans 

la vie éternelle.  

 
c- L’Église est la famille de ceux qui acceptent de suivre 

Jésus, de marcher sur ses traces. Personne ne peut donc 

construire l’Église sans une forte adhésion personnelle 

au Christ.  

 

d- Application spirituelle :  
 

a. Où en suis-je dans mon lien personnel avec Jésus?  

 

b. Est-il vraiment celui qui m’inspire constamment, 

celui que j’essaie de suivre à tout instant ?  

 

c. Redire lentement le ‘Je crois en Dieu’.  

 

 (à continuer) 
 Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur le  

lien  suivant : 

 https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

 

 

  

Angélus : Le Pape invite à montrer sa valeur 

à celui qui se trompe 
 

 …«Parfois, nous cherchons à corriger ou à 

convertir les pécheurs pour les réprimander, en 

leur renvoyant leurs erreurs et leurs 

comportements injustes au visage», mais le 

comportement de Jésus montre un autre 

chemin, explique le Pape. «Montrer sa valeur à celui qui se 

trompe, cette valeur que Dieu continue à voir malgré toutes les 

erreurs commises». Cela peut provoquer une surprise positive 

qui attendrit le cœur et pousse la personne à donner le meilleur 

d’elle-même assure François. «C’est en ayant confiance en 

l’autre que celui croît et change». Le Pape souligne qu’il 

«n’existe pas une personne qui n’ait pas en elle quelque chose 

de bon. C’est ce que regarde Jésus pour sortir cette personne du 

mal». «C’est en ayant confiance en l’autre que celui croît et 

change». François demande l’intercession de la Vierge pour 

qu’elle nous aide à voir la bonté des personnes que nous 

rencontrons tous les jours pour que tous soient encouragés à 

faire émerger l’image de Dieu imprimée dans leur cœur. 

 

 
Pour lire le texte entier, veuillez le retrouver au lien suivant :     

http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-invite-a-montrer-sa-valeur-a-

celui 

 

10 novembre – Fête de St. Léon le Grand, Pape et 

Docteur de l’Église 
Mémoire de saint Léon le Grand, pape et 

docteur de l’Église. Né en Étrurie, il fut 

d’abord diacre empressé de Rome, puis 

élevé sur le siège de Pierre, il mérita à 

bon droit d’être appelé Grand, aussi bien 

pour avoir nourri son troupeau d’une 

parole excellente et prudente que pour 

avoir affirmé avec force par ses légats au 

Concile œcuménique de Chalcédoine la 

doctrine orthodoxe sur l’incarnation 

divine. Il fut mis au tombeau en ce jour à Rome, près de saint 

Pierre, en 461.    Martyrologe romain 

11 novembre – Fête de St. Martin de 

Tours, Évêque 

 

Mémoire de saint Martin, évêque. Né en 

Pannonie de parents païens, élevé à 

Pavie, il fut enrôlé en Gaule dans la garde 

impériale à cheval. À Amiens, encore 

catéchumène, il donna à un pauvre la 

moitié de son manteau. Après son 

baptême, il quitta l’armée et mena la vie 

monastique à Ligugé dans un couvent construit par lui-même, 

sous la direction de l’évêque de Poitiers, saint Hilaire. Ordonné 

prêtre puis évêque de Tours, il donna l’exemple du bon pasteur, 

fonda d’autres monastères et des paroisses dans les campagnes 

et mourut à Candes en 397. Il fut mis au tombeau à Tours en ce 

jour.  Martyrologe romain 

  

 « Grâce à la parole »      Nous sommes exposés, aujourd’hui tout comme au temps de Jésus, à toutes sortes de 

croyances sur ce qui se passe après la mort.  Le Christ nous invite à entrer dans son audacieuse et exaltante 

proposition : nous vivrons tous avec lui en Dieu. 

Située, par un heureux concours de circonstances entre la Toussaint (1er novembre) et le jour du Souvenir (11 

novembre), la liturgie de ce dimanche nous propose de méditer sur la résurrection.  Que le « mois des morts » 

devienne pour nous le mois des vivants! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 5 novembre 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 6 novembre 2016 10 h Parents défunt Lamothe 

Jeannette Jodouin 

les enfants 

Hervé Demers et Famille 

5.064 

5.256 

Mardi 8 novembre 2016  18 h 30 Jacqueline Demers 

Action de grâce 

Richard, Wendy, Zoe 

Berman et Agnes Gerow 

5.050 

5.286 

Mercredi 9 novembre 2016 à 

Extendicare  
10 h 30 

 
Gaetan Tremblay Chantal et Marc Towsley 5.217 

 

Jeudi 10 novembre 2016 18 h 30 Bertha Robin 

Louisette Gagnon 

Raymond et Lilianne Caron 

Jeannette Fournel 

5.126 

5.129 

Vendredi 11 novembre 2016 10 h Lise Delarosbil 

Denise Demers 

Eveline et Michel Audet 

Mariette & Adman Boulanger 

5.137 

5.206 

Samedi 12 novembre 2016  17 h Messe à la Cathédrale St. Antoine   

Dimanche 13 novembre 2016 10 h Parents défunts Toal 

Gérard Lacroix 

Gail et Marcel Cardinal 

Robert et Joan Clermont 

5.259 

5.269 

Annonces 

La vie montante:  

 

Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante et toutes personnes intéressées – 

rencontre mensuelle à 13h30 le mercredi 9 

novembre au Centre diocésain.  

 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 5 et 19 

novembre 2016. 

Collecte du  30 octobre 2016 : 

Quêtes-----                        752.80$ 

CVA:------                         420.00$    

Lampions:---                        65.80$ 

Prions:--------                       37.85$ 

Évangélisation Peuple :       55.00$ 

Dons à la mémoire              60.00$ 

Tweet du Pape François      29 oct. 2016 

« Abandonnons le langage de la condamnation pour embrasser le langage de la miséricorde. »  
Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

6 novembre 13 h & 18 h Catéchisme enfants – Sacrement du Pardon/Eucharistie grande salle paroissiale 

8 novembre 19 h Grande assemblée – Dames St. Dominique grande salle paroissiale 

8 novembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb – 3e degré petite salle paroissiale 

12 novembre 10 h à 15 h Rencontre Pasto-Nord (membres du CPP) grande salle paroissiale 

13 novembre 14 h Première confession des enfants Église 

Clôture de l’Année Sainte :  

 

La célébration de la clôture de l’année 

sainte de la miséricorde à la Cathédrale 

Saint Antoine samedi prochain, le 12 

novembre 2016 à 17 h sera  présidée par 

Mgr Serge Poitras. Il n’y aura pas de 

messe en notre église samedi prochain.    

 

Le rite d’inscription pour les ados qui 

se sont inscrits  au sacrement de la 

Confirmation aura lieu dimanche 

prochain, le 13 novembre,  à la messe de 

10 h. 

  Foire de Noël – Paroisse 

Assomption de la Bienheureuse 

Vierge Marie 

 

19 novembre de 9 h 30 à 14 h en la 

salle paroissiale à 50, rue 

Kirkpatrick, Kirkland Lake.  Entrée 

gratuite, crétations artisanales, 

casse-croute et pâtisseries. 

Nombreux prix à gagner; trésors à 

bas prix et plus encore.  Du plaisir 

pour toute la famille. 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf


 

 

 


