
13 novembre 2011 33ième dimanche ordinaire de l’année. A

"Car celui qui a, recevra encore et il sera dans 
l'abondance.Mais celui qui n'a rien, se fera 

enlever même ce qu'il a."
(Matt 25, 14-30)

Le jour où l'on a rédigé la déclaration des 
droits  de  l'homme,  le  premier  article 
mentionnait  avec  raison  cette  vérité 
fondamentale.  Tous  les  êtres  humains  sont 
égaux  en  dignité. Homme  ou  femme,  de 
quelques pays ou de races que ce soit. Il nous 
reste encore beaucoup de chemin à parcourir 
pour mettre en application cette déclaration. 

Pour nous chrétiens, nous avons une raison 
de plus pour que cette vérité écrite passe dans 

nos vies.  Le baptême nous fait  prendre conscience encore davantage à 
travers  l'amour  de  Dieu  que  non  seulement  nous  sommes  égaux  parce 
qu'humains mais en plus égaux parce que nous sommes enfants de Dieu. 

Tous les enfants du monde sont les enfants de Dieu. C'est là notre 
première dignité. Dieu veut donner à chacun la possibilité de développer 
cette vie divine en soi. C'est à partir de là que nous devons travailler.

Celui qui n'a rien, comme dit l'évangile, en réalité il n'a pas rien. Il 
se fera enlever même ce qu'il a. Il s'agit fort probablement de celui ou celle 
qui bien qu'il ou elle ait reçu comme tous les autres d'ailleurs l'unique talent 
d'être l’enfant de Dieu, n'a rien fait pour développer cette grâce incroyable 
en lui. Le Seigneur veut tout simplement le mettre en garde lorsqu'il ajoute 
qu'il y aura  des pleurs et des grincements de dents. Il dit simplement: 
"Faites donc attention vous avez en vous une semence de vie, vous vous 
devez de ne pas la laisser pourrir en terre."

C'est pourquoi en général rares sont ceux ou celles qui pourraient 
dire  qu'ils  n'ont  reçu  qu'un  seul  talent.  La plupart  sinon  tous  ont  reçu 
plusieurs talents et ils ont la responsabilité de leur faire produire du fruit. 
Au retour du maître ils devront rendre compte de leur administration. 

Qu'as-tu fait des qualités qui avaient été déposées en toi? Les as-tu 
fait fructifier au profit des autres ou bien les as-tu gardées pour toi? Les as-
tu fait progresser ou t'es-tu contenté d'en profiter pour toi-même sans te 
soucier des autres?  

La responsabilité de ceux et celles qui ont beaucoup reçu est très 
grande. La responsabilité de ceux et celles qui ont moins reçu est là aussi. 
Et même ceux et celles qui ont peu reçu doivent être capables de rendre 
compte de ce qu'ils ont reçu, pour ne pas risquer de s'entendre dire que 
même le peu qu'ils ont leur sera enlevé. 

Il faut à tout prix éviter les pleurs et les grincements de dents.

Jean Jacques Mireault, prêtre



GUIGNOLÉE
La  semaine  prochaine,  après  les  messes,  les  
représentants de la Saint Vincent de Paul feront une  
collecte pour amasser des fonds pour la Guignolée  
2011. Je vous invite à lire le texte qui suit. 

Ouvrez la porte et votre coeur au gens de votre quartier!Ouvrez la porte et votre coeur au gens de votre quartier!

Bonjour à vous, 

Encore cette année, nous venons solliciter votre générosité à l’occasion 
des fêtes de Noël et du jour de l’an. Comme vous le savez la vie est 
encore moins facile dans ces temps là. Le milieu économique n’étant pas 
favorable  à  l’emploi,  nous  sommes  encore  dans  l’incertitude  de  ne 
pouvoir combler les demandes que nous recevrons. 

Comme vous le savez, à chaque mois, nous faisons de l’aide alimentaire 
et  cette  année  nous  avons  eu  824  demandes(réparties  de  la  façon 
suivante 900 adultes et 455 enfants totalisant la somme en argent de  
27  695.00$  en  plus  d’avoir  donner  des  vêtements  à  70  personnes 
(1200.00$),  des  meubles  totalisant  la  somme  de  3000.00$  et 
dernièrement  nous  avons  ouvert  un  volet  pour  les  médicaments  de 
prescription  que  le  gouvernement  ne  paie  pas.  Ses  chiffres  sont 
comptabilisés jusqu’au mois de septembre 2011 totalisant la somme de 
3600.00$ Je voudrais vous rappeler que tous les dons que nous recevons 
servent UNIQUEMENT pour les paniers de Noël. Les gens qui mettent les 
mains à la pâte sont des bénévoles donc ils ne sont pas rémunérés. 

Pour  tous  ceux qui  désirent  faire  un  don supérieur  à  20$,  nous  nous 
ferons un plaisir  de vous  émettre un reçu pour vos  impôts.  Ceux qui 
veulent donner des denrées  peuvent  venir  les  porter  au vestiaire,  au 
presbytère ou plus simplement nous les donner la journée de la guignolée 
paroissiale. Qui aura lieu le 20 novembre de 10hrs à 17 hrs. Les gens 
seront très bien identifiés si vous avez des craintes tel : au 514-521-4876 
et il nous fera plaisir de fixer une heure avec vous pour passer. 

Merci pour tous ceux qui seront aidé par votre générosité 

Comité des paniers de Noël 

Carole De Courval responsable 

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



Informations sur la réfection de la toiture
Comme vous pouvez le constater en levant les yeux, surtout à 

partir du trottoir au coin sud-ouest de Papineau et Rachel, les travaux 
de réfection de notre toiture avancent bien.

Je vous rappelle que la phase I de la restauration de la toiture, 
coûtera   300 000  $.  La  fondation  du  Patrimoine  religieux  du 
Gouvernement du Québec nous donnera 210 000 $, ce qui veut dire 
que nous devons payer pour notre part 90 000 $.

En date du 7  novembre 2011,  nous  avons  accumulé la  somme 
totale  de 261 931, 35$ pour cette première phase. Je remercie tous 
ceux et celles qui ont contribué à cette levée de fonds spéciale.
Si vous n’avez pas encore contribué financièrement à cet effort collectif 
et si vous êtes capables de le faire, je vous invite à laisser parler votre 
cœur  et  à  contribuer.  Vous  pourrez  dire  aux  générations  qui  vous 
suivent : j’ai été un de ceux qui ont contribué à la restauration de la 
toiture de l’Immaculée-Conception et ainsi au maintien de notre église. 
Nous donnons, sur demande, des reçus pour fin d’impôt.

Encore une fois, merci pour votre générosité !

Bernard East, o.p.Curé
Le 7 novembre 2011.

Of f randes  hebdomada i re s
6 novembre
Quête libre : 288,18 $
Enveloppes : 329,00 $
Lampions : 246,45 $

Total : 863,63 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 12 novembre Messe dominicale

16 h 30 Charlemagne Bourret Richard Bourret
Dimanche 13 novembre 33edimanche du Temps ord.

10 h Manuel Soares Peira Sa famille
Lundi 14 novembre Temps ordinaire

16 h 30 Les défunts de l'Ordre des 
Dominicains Les Dominicaines de la Trinité

Mardi 15 novembre Saint Albert le Grand
16 h 30 Berthe Roberge Richard Bourret

Mercredi 16 novembre Sainte Marguerite d'Écosse
16 h 30 Suzanne Bourret Richard Bourret

Jeudi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie
8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 18 novembre Dédicace des Basiliques de 

Saint Pierre et Saint Paul
Relâche
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