
 
 
 

 

11 NOVEMBRE 2018 
TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Vienne ton règne, Dieu, notre Père! Vienne ton règne sur notre terre! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères! 

O f f e r t o i r e  : 
Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche.  
Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

C o m m u n i o n  :  
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu; 
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. 

Oublions le paraître… 

Jésus avance, il continue à proposer aux gens de son peuple, une 

manière renouvelée de vivre leur 

relation de foi avec Dieu. Sa 

manière renouvelée consiste 

essentiellement à vivre une foi 

sincère, partant du cœur dans la 

lignée des prophètes. Cela entraine 

pour Jésus une mise en tension avec 

les autorités aussi bien celle du 

Temple que celle des Synagogues, 

ces autorités qui régulent la manière d’exprimer la foi. Dans ce 

passage de l’Évangile, la question est celle du lien entre intérieur 

et extérieur. En quoi l’extérieur peut-il être ou non l’expression 

véritable de l’intérieur ? Le propos est nuancé.  

« Méfiez-vous des scribes » Jésus met en garde cette propension 

à vivre dans l’extérieur et dans le paraître et non dans l’action 

intérieure. Nous tirons le sentiment de notre existence dans les 

relations vraies et réciproques avec les autres.  

« Jésus regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc » 

Jésus regarde comme il le fit pour l’homme riche. Il sait que la 

manière dont nous faisons les choses importe beaucoup à notre 

croissance spirituelle. Dès lors, les conditions extérieures jouent 

pour aider à la qualité de l’acte. Il y a certes l’extérieur qui fera 

tourner la machine, l’argent reçu rendra des services, l’action 

posée tissera la société mais il y a aussi ce que l’acte produit en 

celui qui le pose. C’est la différence entre le « superflu » et le 

« manque »  

« Tout ce qu'elle avait pour vivre » La veuve vit à ce niveau, 

elle donne peu en argent, mais elle donne beaucoup d’elle-même 

dans cet acte, la situation le lui permet. Elle le fait librement. Nous 

aussi, chaque fois que nous sommes contraints à la nécessité, 

chaque fois que nous sommes dans l’indigence (et nous pouvons 

l’être autrement que sous la forme de manque d’argent) sachons 

que nous sommes dans une situation où notre cœur peut se 

mobiliser, évoluer, grandir. C’est ainsi que nous pouvons 

comprendre en quoi consiste la pauvreté spirituelle, pauvreté qui 

est une mère en ce sens qu’elle peut engendrer en nous le fils, la 

fille, qui attend tout de son Père dans le plus grand dénuement.  

Jésus va son chemin, il nous appelle à sa suite. 

« Nous tirons le 
sentiment de notre 
existence dans les 
relations vraies et 

réciproques avec les 

autres » 



 
 
 

 

La minute liturgique 

LES SERVANTS DE MESSE 

Avez-vous vu les servants de messe qui aident autour de l’autel? 

Qu’ils soient des enfants de chœur, ou servants de messe, ils sont 

chargés de tous les préparatifs des célébrations liturgiques. Ils 

portent l’aube pour dire qu’ils sont ministres. Ils sont tous serviteurs. 

Ils accompagnent les actions et les personnes. 

Ils assistent les prêtres pour les petits gestes pratiques que nécessite 

la messe : porter les livres, allumer les cierges, sonner les cloches, 

présenter l’encens… Ils assistent aussi l’assemblée en l’invitant à 

une participation active, en montrant mouvements et gestes. 

Ils aident l’assistance à prier et quand ils sont enfants, ils nous 

invitent à être adultes avec un cœur d’enfant. 

 

Célébration hommage aux défunts de nos familles 

Ce dimanche le 11 novembre 2018 à la messe de 11h00, nous 

prendrons un temps pour nous souvenir de nos chers disparus. 

Toutes les familles qui ont vécu un deuil durant l’année ont été 

invitées et nous prierons ensemble. Bienvenue à tous! 

 
Ont été faits enfants du Père par le baptême 

Billie Bernèche, enfant de Jessie Durocher et Maxime Bernèche; 

Alexilya Désir-Massarello, enfant de Marie Sandy Désir et Bruno Joseph 

Marcel Durand Massarello; 

Christina et Maïka Huard, enfants de Mélanie Gaudron et de Christian Huard; 

Aël-Taliah Jean-Baptiste, enfant de Guise Syriaque et Marc-Antoine 

Jean-Baptiste; 

Heaven California Oliveira Romanello, enfant de Kathleen Oliveira et 

d’Alessandro Romanello; 

Abry Prioletta, enfant de Mélissa Marineau et de Gustavo Prioletta; 

Preeya Everly Saint-Amand Savella, enfant de Vanessa Judy-Savella et 

de Dominic Saint-Amand; 

Laurence Viau, enfant de Brigitte Lauzon et de Michaël Viau. 

Félicitations à tous les heureux parents! 

Samedi spirituel avec Alain Dumont 

Lieu : Montréal (Villa St-Martin); 

Date : 17 novembre de 9h à 16h 

Thème : « Mon avenir : c’est l’Enfance; 

Coût : 35$ repas inclus; 

Inscription : Villa St-Martin 514-684-2311 poste 0 

Lampe du sanctuaire 
Pour le mois de novembre la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour :  

Monsieur André Perron; 

Pour le mois de novembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes : pour le 

repos de l’âme de Mme Yolande Nadeau et MM. Jean-Bernard et Evans Marcellis et  

M. Alexandre Brideau. La lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le 

repos de l’âme de Mme Francine Martin.  

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul – Bazar de Noël 

Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul annonce son 

bazar annuel de Noël les 14-21-28 novembre de 11h00 à 15h00. 

Pour informations : 450-661-3061. Bienvenue à tous! 

  



 
 
 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 10 AU 18 NOVEMBRE 2018 
Samedi 10 novembre – Saint Léon Le Grand 

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Daniel Lamoureux – Des amis 

17h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Josée et Steve 

17h 00 Église Mme Cécile Noël Bélanger – Nicole et Louise Turcotte 

17h 00 Église Grand-papa Oscar et Grand-maman Yvette – Marie-

Andrée et Pierre-Philippe 

17h 00 Église Mme Lise Durocher – Guy et Jeannette 

Dimanche 11 octobre 2018 – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. Raymond Archambault – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église M. Denis Bureau – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Rémi Petit – La famille 

11h 00 Église M. Robert Lussier – Nancy Moyerson 

11h 00 Église 13
ième

 ann. M. Roch Foisy – Son épouse et ses enfants 

11h 00 Église M. Emilio Maglieri et les défunts de la famille – Son 

épouse Agnès Maglieri 

11h 00 Église Mme Fernande Blanchette – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
Lundi 12 novembre – Saint Josaphat 

7 h 30 Chapelle M. Ronald Turcotte – Offrandes aux funérailles 
Mardi 13 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Carolle S. Poulin – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 14 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Arthur Tremblay – Sylvie Legault 
Jeudi 15 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marie-Edwine Jovin – Sa sœur et ses frères 
Vendredi 16 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jacques Frappier – Offrandes aux funérailles 
Samedi 17 novembre– Sainte Élisabeth de Hongrie 

7 h 30 Chapelle M. Léonard Mathurin – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Yolande Poulin Brindamour – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine M. René D. Lalonde – Son épouse et ses enfants 

15h 00 Patrimoine Mme Marie-Jeanne Laurier – Marguerite et Pierre Angers 

17h 00 Église MM. Roch et Simon Théorêt – Leur famille 

17h 00 Église M. André Perron – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Marie-Anna Fiset et Lucille Bleau – Josée Patenaude 

17h 00 Église Mme Lise Durocher – Guy et Jeannette 

Dimanche 18 novembre2018 – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. Gilles L’Écuyer – Son épouse Manon 

9 h 30 Église M. Charles Clément – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Louise Houle - Ginette 

9 h 30 Église Famille Alphonse Desormeaux – Rachel et Gérard 

9h 30 Église Mme Annie Archambault – Ses parents 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Juliette Assad et MM Boulos et Mathieu Wehbe 

11h 00 Église M. Clément Blondeau – Simone L. Blondeau 

11h 00 Église Mme Monique Blouin – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Robert Lussier – Nancy Moyerson 

11h 00 Église M. Emilio Maglieri et les défunts de la famille – Son 

épouse Agnès Maglieri 
 


