
6 novembre 2011 32ième dimanche ordinaire de l’année A

« Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. »
« Veillez donc, car vous ne savez ni le 

jour ni l'heure. »
(Matt 25, 1-13)

Chaque année l'hiver risque de prendre tout le 
monde  par  surprise.  Les  pneus  sur  la  voiture 
n'avaient  pas  été  changés.  Nous  n'avions  pas 
repris  l'habitude  de  rouler  sur  une  route 
glissante. Notre mise au point d'automne n'avait 
pas encore été faite. Et il fallait prévoir aussi un 
changement d'huile, pour ne pas que notre auto 
nous fasse faux bond et tombe en panne.

Dans ce domaine là comme dans bien d'autres 
d'ailleurs, il y a les prévoyants et les négligents. 
Les prévoyants sont fatigants parfois parce qu'ils 
nous  tombent  sur  les  nerfs.  Ils  sont  toujours 

prêts, leurs affaires sont toujours en ordre, on sait qu'ils ont raison et ils nous 
agacent par leur méticulosité. Les négligents nous dérangent aussi. Leur habitude 
de remettre à plus tard, pourquoi faire tout de suite ce que je pourrai faire demain. 
Leur manque d'assiduité et leur imprévoyance nous rendent malades. Il en va ainsi 
dans la vie de tous les jours et le Seigneur nous raconte une histoire aujourd'hui 
pour nous dire la même chose dans le domaine spirituel.

La parabole des vierges sages et des vierges folles nous dit exactement la 
même chose. « Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre: « Voici l'époux! Sortez 
à sa rencontre. » Alors tout le monde se réveille et voit à préparer chacune sa 
lampe. C'est alors que les insensées s'aperçoivent de leur erreur. Mais il est trop 
tard. Le temps d'aller chez le marchand pour réparer leur négligence, et l'époux 
arrive. Elles ne sont pas là pour l'accueillir ou pour être accueillies par lui.

« Veillez donc. » « Gardez vos lampes allumées. »

Tâchez d'avoir toute l'huile qu'il vous faut pour que vos lampes ne s'éteignent pas. 

Notre lampe à nous chrétiens, c'est notre attention à Dieu. Gardez vos 
lampes allumées, ça veut dire, restez attentifs à la présence de Dieu dans votre vie. 
Et pour garder cette attention, il faut souvent faire le plein d'huile, c'est à dire être 
vigilant dans la prière. 

La prière, l'attention à Dieu, voilà l'huile qu'il nous faut pour que notre 
lampe ne s'éteigne pas et que nous soyons toujours prêts à accueillir le Seigneur 
dans notre vie de tous les jours et pour que le jour où Lui sera prêt à nous accueillir 
nous soyons prêts à le rencontrer.

Il ne faudrait surtout pas que nous lui entendions nous dire comme aux 
vierges folles:  « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » La connaissance 
est un phénomène réciproque. Je serai reconnu par celui que je me serai appliqué 
à reconnaître dès ici bas.

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. »

Jean Jacques Mireault, prêtre



OBJECTIF-VIE de la SEMAINE
 Je prends le temps de regarder ma façon d'exercer

mes responsabilités ou mes fontions dans les comités 
ou mouvements auxquels j'appartiens.
Je m'engage dans ma communaité en acceptant de servir.

Extrait de la lettre du cardinal Turcotte sur la Toussaint 2011

Pour devenir un saint, il n'est pas nécessaire d'avoir été 
sans péché. Il  n'est pas requis non plus d'avoir  eu un 
excellent caractère, de ne jamais avoir perdu patience, 
ne jamais  s'être  fâché, ne jamais  avoir  trop  élevé la 
voix, ne jamais avoir commis d'erreur, n'avoir jamais été 

en conflit avec quelqu'un. Rien de cela n'empêche de marcher vers la 
sainteté et de l'atteindre un jour.

Un  saint,  c'est  d'abord  quelqu'un  sur  qui  Dieu  a  posé  très 
particulièrement son regard. C'est quelqu'un qui, se sachant aimé d'un 
immense amour, se laisse envahir par cet amour et remet sa vie entre 
les  mains  de  Dieu.  C'est  aussi  quelqu'un  qui  fait  de  l'Évangile  la 
lumière qui guide ses pensées et éclaire ses pas. C'est quelqu'un qui, 
chaque jour  –  avec  parfois  beaucoup de succès  et  parfois  moins  - 
s'efforce de marcher à la suite du Christ 

Tout en étant d'abord œuvre de Dieu, la sainteté implique donc une 
réponse à un amour déconcertant. Morte à 24 ans, Thérèse de Lisieux 
a affirmé que, pour devenir une sainte, elle avait choisi de prendre 
l'ascenseur. C'est-à-dire qu'elle avait décidé de marcher sur « la petite 
voie », « la voie de l'enfance spirituelle » qui consiste à se laisser 
aimer  de  Dieu,  en  ne  mettant  aucun  obstacle  à  cet  amour  et  en 
accomplissant avec amour, courage et persévérance les plus petites 
choses de la vie de chaque jour. 

Cette voie-là a un grand avantage. Elle est à la portée de chacune et 
de chacun d'entre nous.

Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal

1144       bureaux fermés, éclairés et chauffés  
Espaces de travail idéals

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

Renseignements : M. RICHARD PLANTE
Tél. : 514-823-2363 

courriel :rimo.plante@videotron.ca



Splendeurs de l'orgue
M. Ton Koopmann, claveciniste, organiste et 
chef d'orchestre de réputation internationale 
donnera un récital d'orgue en notre église,  
le  dimanche,  13  novembre  à  19  h  30.  
Son  programme  est  composé  d'oeuvres  
de Buxtehude, Couperin et Bach. 
Cet événement est présenté par le 

"Festival Bach Montréal".
Les billets sont au coût de 42$ / 32$ ( 65 ans et plus ) / 19$ (étudiants)

Billetterie : 514 989 9668 
www.festivalbachmontreal.com 

Retournée vers le Père : 
Lucette Baribeau

les funérailles ont été célébrées le 29 octobre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res
30 octobre
Quête libre : 192,51 $
Enveloppes : 319,00 $
Lampions : 242,16 $
Total : 753,67 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 5 novembre Messe dominicale

16 h 30 Orise Généreux Richard Bourret
Dimanche 6 novembre 32edimanche du Temps ord.

10 h Les Âmes du Purgatoire La famille Peira
Lundi 7 novembre Temps ordinaire

16 h 30 Rose-Alma Pelletier Mme Georgette Pelletier
Mardi 8 novembre Temps ordinaire

16 h 30 Emilienne Généreux Richard Bourret
Mercredi 9 novembre Dédicace de la Basilique du 

Latran
16 h 30 Hermine Généreux Richard Bourret

Jeudi 10 novembre Saint Léon le Grand
8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 11 novembre Saint Martin de Tours

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.

http://www.festivalbachmontreal.com/
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