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«Il n’est pas le Dieu des morts,
mais des vivants. »

(Luc 20,27-38)

Pour Lui, personne ne doit mourir, la vie qu’il nous a 
donnée, c’est la vie éternelle. Il s'agit, ici, d'un dogme 
de notre foi chrétienne. L’amour de Dieu au delà de la 
mort.  Un  dogme,  c'est-à-dire  une  vérité  que  nous 
devons croire.

Croire,  c'est-à-dire,  accepter  sans  vraiment  être 
capable de tout comprendre. Il ne s'agit donc pas d'une 

vérité scientifique, mais d'une vérité de foi. Une vérité qui a du sens et qui 
donne du sens à ma vie.

Bergson disait: « Si nous étions sûrs, absolument sûrs, de survivre, nous ne 
pourrions plus penser à autre chose ».

Comme il nous faut vivre notre vie sur la terre de la meilleure façon possible. 
Comme cette vie a un sens puisque Dieu lui-même l'a assumée en son Fils, il 
nous faut à notre tour la rendre la plus agréable possible pour nous-même et 
pour les autres.

« Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance » a dit Jésus. 
Il parlait de la vie d'ici-bas, comme d'une préparation à l'autre vie, celle de 
l'au-delà.

Nous avons la chance, contrairement à la chenille qui ne sait pas qu'elle va 
devenir un papillon, nous avons la chance de savoir, à travers notre foi, que 
nous sommes appelés à être plus, à devenir des êtres surnaturels.

Nous avons la chance de deviner qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de la 
vie d'ici-bas. Et puis il y a notre foi. Il y a la Parole de Dieu qui nous a rejoints 
à travers les siècles de réflexion, d'attentes et d'espérance parfois comblée.

Bien des saints et bien des saintes ont vécu de cette attente, l'ont cultivée 
dans leur vie de tous les jours et ont fini par y croire au point de donner leur 
vie à cause de cette espérance qui les tenaillait. Ils et elles ont compris que 
la vie que Dieu leur avait donnée ne pouvait se résumer en ces quelques 
années passées sur cette planète malgré tous ses attraits. 

Il  fallait  absolument qu'il  y ait quelque chose d'autre qui répondrait à la 
Parole du Seigneur:  « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en 
abondance. » La vie en abondance, la joie parfaite annoncée par le Seigneur 
doit être quelque chose de plus que ce que la terre nous offre. 

 « Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection d’entre les 
morts; ils sont semblables aux anges, ils sont fils et filles de Dieu, et 
héritiers de la résurrection. »

Jean Jacques Mireault, prêtre



Seulement là où on voit Dieu
commence véritablement la vie.

Seulement lorsque
nous rencontrons

dans le Christ le Dieu vivant,
nous connaissons
ce qu'est la vie.

Nous ne sommes pas le produit accidentel
et dépourvu de ses de l'évolution.

Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu.
Chacun de nous est voulu,

chacun est aimé,
chacun est nécessaire.

Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoints,
surpris par l'Évangile, par le Christ.

Il n'y a rien de plus beau que de le connaître
et de communiquer aux autres l'amitié avec lui.

Homélie de sa sainteté BENOÎT XVI
dimanche 24 avril 2005

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787
Vous invitent à

Une soirée Western
samedi, 20 novembre
de 19 h à minuit
Entrée : 20 $ par personne

Un souper spaghetti et 
spectacle bénéfice 
samedi, 27 novembre
à partir de 17 h
Entrée : 10 $ par personne

Profits versés à l'église Immaculée-Conception

Venez en grand nombre !

1855, rue Rachel Est  salle 1
Conseil Maisonneuve 514-527-3514.  ●  René 514-796-3600

À LOUER
1212 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org



DÎME 2010

À date, la dîme 2010 a remporté la somme de 15,265.00 $. Si 
vous ne l’avez pas encore acquittée et si vous vous désirez le 
faire, il est encore temps. Vous trouverez des enveloppes à 
cet effet aux sorties de l’église.

Naturellement,  si  nous  avons  votre  nom  et  adresse,  nous 
vous émettrons un reçu de charité pour fins d’impôt.

Merci bien,

Bernard East, o.p.Curé

Retournée vers le Père :
Mme Pauline Charlesbois 30 octobre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Offrandes hebdomadaires
31 octobre
Quête libre : 174,23 $
Enveloppes : 388,00 $
Lampions : 122,56 $
Total : 684,79 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 6 novembre Messe dominicale

16 h 30 Elisabeth Fréreault Collecte aux funérailles

Dimanche 7 novembre 32edimanche du Temps ord.
10 h Pour les âmes du Purgatoire La famille Pereira

Lundi 8 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Elisabeth Fréreault Collecte aux funérailles

Mardi 9 novembre Dédicace de la Basilique de 
Latran

16 h 30 Elisabeth Fréreault Collecte aux funérailles

Mercredi 10 novembre Saint Léon le Grand
16 h 30 Elisabeth Fréreault Collecte aux funérailles

Jeudi 11 novembre Saint Martin de Tours
8 h 30 Lucie Bouchard Collecte aux funérailles

Vendredi 12 novembre Saint Josaphat
Relâche

Résultat de la quête spéciale du 
dimanche missionnaire mondial 

du 24 octobre 324,04 $
Merci de votre générosité.
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