
18 novembre 2012 33e dimanche du temps ordinaire

La fin du monde
ou la fin d’un monde ?

Il fait noir de bonne heure. L’Automne est avancé. Les feuilles sont tombées. C’est le 
mois des morts. Et voilà qu’en plus la liturgie, en 
cette fin d’année liturgique, nous parle de la fin du 
monde. 

La fin du monde
La Bible nous parle souvent en images. Celles de 
l’évangile d’aujourd’hui ou du livre de l’Apocalypse 
peuvent nous faire peur. On parle de catastrophes, 
du  soleil  et  de  la  lune  qui  s’éteignent.  C’est  le 
langage traditionnel pour annoncer l’intervention 
de Dieu, sa victoire sur les forces du Mal. 
Il  faut bien que le vieux monde disparaisse pour 
faire  de  la  place  au  monde  nouveau.  La  fin  du 
monde n’est  pas un grand malheur  mais  bien le rassemblement  des fidèles  du 
monde entier autour du Messie glorieux. «Le Fils de l’homme est proche, à votre 
porte.» C’est la fin de la peur et non la peur de la fin.

Quand ?
On sait  bien qu’un jour notre monde aura une fin. Mais ce que nous voudrions  
savoir,  c’est  quand  cela  va  arriver.  Les  premiers  chrétiens  croyaient  qu’ils  en 
seraient les témoins, que cela se verrait au cours de leur vivant: «cette génération 
ne passera pas avant que tout  cela n’arrive.» Marc leur rappelle les paroles de 
Jésus: «Quant au jour et à l’heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le 
ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père.» 
La  fin  des  temps  est  déjà  en  marche  ajoute  Jésus.  Et  il  prend  pour  ses  
contemporains l’exemple du figuier: Dès que sortent les feuilles, vous savez que 
l’été est proche.» S’il avait vécu au Québec, il nous aurait dit  : Voyez, les feuilles 
sont  tombées,  mais  au  bout  des  branches  les  bourgeons  sont  déjà  là,  prêts  à 
éclater au printemps. La vie triomphera de la mort. N’ayez pas peur !

Yves Chamberland, ptre

La dîme
En date du 12 novembre 2012, nous avons obtenu pour l’opération dîme 2012 
la  somme de  12,103$.  Si  vous  n’avez  pas  encore cotisé  et  si  vous  avez  le 
moyen et le désir de le faire, vous êtes invités à faire parvenir votre chèque la 
paroisse. Si vous le désirez, un reçu pour fin d’impôt vous sera envoyé. Merci !

Votre curé,

Bernard East, o.p.curé



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  
2012. Je vous invite à lire le texte qui suit. 

Ouvrez la porte et votre cœur au gens de votre quartier!Ouvrez la porte et votre cœur 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 1210 demandes(réparties  de la  façon suivante  
950  adultes  et  566  enfants  totalisant  la  somme  en  argent  de  
32 000$ en plus d’avoir donné des vêtements à 80 personnes (1345.00$), des 
meubles totalisant la somme de 4100.00$ et dernièrement nous avons ouvert 
un volet pour les médicaments de prescription que le gouvernement ne paie 
pas.  Ces  chiffres  sont  comptabilisés  jusqu’au  mois  de  septembre  2012 
totalisant la somme de 2500.00$ 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 25 novembre de 10.h à 17 h 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.  Si  vous êtes intéressé à vous joindre aux bénévoles 
pour la collecte du 25 novembre vous êtes les bienvenus à 10.h  au sous-sol de 
l’église.
Merci pour tous ceux qui seront aidé par votre générosité 
Comité des paniers de Noël 
Carole De Courval responsable 

Mariages
Se sont unis devant Dieu le 3 novembre 
Stéphane Charbonneau et Karine Robert
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 



Retournée vers le Père : 

Hélène Maurice les funérailles ont été célébrées le 1Hélène Maurice les funérailles ont été célébrées le 17 novembre7 novembre
Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res

11 novembre
Quête libre : 262,77 $
Enveloppes : 247,00 $
Lampions : 194,55 $
Total : 704,32 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 novembre Messe dominicale
16 h 30 André Robillard Collecte aux funérailles

Dimanche 18 novembre 33e dimanche du Temps ord. B
10 h Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 19 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Défunts de la famille 

Godcharles Une paroissienne
Mardi 20 novembre Temps ordinaire

16 h 30 Honoré Lachance Claude Lamarche
Mercredi 21 novembre Présentatiopn de la Vierge Marie

16 h 30 André Robillard Collecte aux funérailles
Jeudi 22 novembre Sainte Cécile

8 h 30 Charlemagne Bourret Richard Bourret
Vendredi 23 novembre Saint Clément

Relâche
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