
32e dimanche ordinaire de l’année C 10 novembre 2013

« 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-mêmes 
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
Parole du pape François: « Jésus ne t’oblige pas à être chrétien. Mais si tu dis que  
tu es chrétien, tu dois croire que Jésus a toute la force. »
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Se souvenirSe souvenir
Le  11  novembre  est  le  Jour  du  Souvenir.  Il 
rappelle les souffrances des militaires canadiens 
qui ont participé aux différentes guerres, de celle 
des Boers jusqu’à l’Afghanistan, où le pays a été 
impliqué. 

C’est aussi l’occasion de songer aux membres de leurs familles qui vivent 
des moments d’inquiétude. La date a été choisie en fonction de la fin de la  
première guerre mondiale en 1918. 
Le coquelicot,  comme symbole de cette journée,  rappelle le  poème, Au 
champ  d’honneur,  du  Lieutenant-colonel  John  McCrae,  un  médecin 
militaire canadien.
Se souvenir est important dans nos vies. Nous portons alors des rappels 
d’événements  importants,  heureux  ou  parfois  difficiles,  qui  remontent 
parfois à nos premières années.   
Notre vie est une histoire sacrée, l’histoire sainte, vécue non seulement par 
le peuple d’Israël mais par chaque personne. 
Le regard sur notre passé devient à ces moments des occasions de prises 
de conscience, d’évaluation du vécu et  invite à préparer notre  futur en  
fonction de nos cheminements personnels. 
Des mots comme révision de vie, examen de conscience et autres ont été 
employés  à  différentes  époques  mais  la  réalité  demeure  la  même.  La 
question est toujours de reconnaître comment Dieu est intervenu dans ma 
vie.
Relire notre existence permet d’y revoir l’action de l’Esprit Saint qui guide 
nos pas  et  invite  à  identifier  les  moments  charnières  et  les  réponses  à 
l’appel  de  Dieu  permettant  d’être  ce  que  nous  sommes  tant  au  plan 
humain que spirituel. 
Dans la Parole de Dieu de ce dimanche, dans le Livre des Martyrs d’Israël, le  
peuple se souvient de martyrs qui ont donné leur vie au nom de leur foi. 
Les Sadducéens se veulent fidèles à une parole de Moïse et le Seigneur 
invite à avoir une autre lecture.
Se souvenir est porteur de Vie mais toujours à la lumière de la Parole de  
Dieu et du discernement sous la mouvance de l’Esprit Saint.
Profitons de ce dimanche pour demander à l’Esprit de nous remémorer la 
présence agissante du Seigneur dans notre existence

Daniel Gauvreau 

199



Prières d'enfantsPrières d'enfants
Mon  Dieu,  penses-tu  réellement  quand  tu 
dis..."Fais aux autres ce qu'ils auraient fait pour 
toi" ? Parce que, je suis  à la veille de tapocher 
mon frère. 

Mon Dieu, il a  mouillé pendant toutes nos vacances 
et mon père était de mauvaise humeur.
Il a dit des  choses sur TOI que personne n'est 
supposé  dire  mais  j'espère  que  tu  ne  le  puniras 
pasTon  ami. (mais je ne te  dirai pas mon nom).

Of f randes  hebdomada i res

3 novembre

Quête libre : 318,90 $
Enveloppes : 284,00 $
Lampions : 189,15 $

Total : 792,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 9 novembre Messe dominicale
16 h 30 †Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 10 novembre 32e dimanche du Temps ord. C
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 11 novembre St Martin de Tours
16 h 30 †Suzanne Duval Fernande Duval

Mardi 12 novembre St Josaphat
16 h 30 †Aldéa St-Laurent Fernande Duval

Mercredi 13 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Parents vivants et défunts

Familles Fraser et Dussault Sœur Raymonde Dussault
Jeudi 14 novembre Temps ordinaire

8 h 30 Défunts de l'Ordre des 
Dominicains

Dominicaines de la Trinité

Vendredi 15 novembre Saint Albert le Grand
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.
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