33e dimanche ordinaire de l’année C

17 novembre 2013

La fin, quelle fin ?
Certains disciples de Jésus admiraient la beauté
du temple de Jérusalem, Jésus leur dit : « Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas
pierre sur pierre » Jésus savait que sa venue et sa
doctrine entraîneraient la persécution à l’intérieur du
peuple juif et que le temple lui-même serait démoli à
cause de la guerre permanente entre les romains et les juifs.
C’est ce que Jésus annonce et je ne crois pas qu’il ait voulu aller plus loin
dans ses prévisions pour l’avenir du monde. Il met en garde ses disciples contre
toute annonce prématurée d’une fin du monde imminente. Et pourtant à travers
les siècles on a toujours voulu savoir quand et comment la fin se présentera.
Nous savons tous très bien que notre monde n’est pas définitif : que ce
que nous vivons présentement est une situation temporaire et ce à quoi nous
sommes appelés, c’est à vivre dans une situation permanente qui est l’objet de
notre foi et qui, par conséquent, n’est pas objet d’une connaissance scientifique
immédiate.
Nous savons très bien que dans 25 ans, le quart des personnes présentes
ici ne seront plus là et dans 50 ans, la moitié et dans 75 ans, les trois quarts et 100
ans, toutes. Et pourtant, comme les gens de tous temps, nous continuons à nous
inquiéter de la fin du monde. Il est bien plus important pour nous de nous
habituer à vivre aujourd’hui dans ce qui va durer toujours, c’est-à-dire tenter
d’améliorer nos relations d’amour les uns avec les autres plutôt que de nous en
faire avec un événement hypothétique dont nous ne serons probablement pas
témoins.
Retenons simplement cet avertissement de Jésus qui est en même temps
une assurance et un encouragement. « C’est par votre persévérance que vous
obtiendrez la vie. »
Persévérance dans la foi : Nous savons que nous sommes appelés à vivre.
Dieu ne nous a pas donné la vie pour nous l’enlever mais pour nous y épanouir.
Persévérance dans l’espérance : À la suite de Jésus, nous sommes
appelés à ressusciter avec lui et à vivre toujours.
Persévérance dans l’amour : La foi et l’espérance disparaîtront dans le
face à face, mais ta charité demeurera et nous devons dès à présent nous
habituer à en vivre.
La fin du monde viendra, c’est sûr. Mais ce qui doit pour le moment me
préoccuper, c’est ma fin à moi. Que je réussisse ma sortie de ce monde et mon
entrée dans l’autre.
Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre
défense. Moi-même (Jésus) je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle
personne ne pourra opposer ni résistance ni contradiction. Si nous mettons notre
foi en lui, le monde peut bien s’écrouler. Ayez confiance, j’ai vaincu le monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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GRANDE MESSE DE CLÔTURE
de l’Année de la Foi

présidée par S. E. Mgr Christian Lépine,
Archevêque de Montréal

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
le samedi 23 novembre 2013 à 19 h 30

Consécration du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus
par le Cœur Immaculé de Marie
Triduum préparatoire à la cathédrale Marie-Reine du Monde

 Jeudi 21 novembre de 19h à 21h, soirée de prière animée devant le
Saint-Sacrement.
 Vendredi 22 novembre à partir de 7h30 au Samedi 23 novembre à
17h00: 40 heures d’adoration eucharistique dans la chapelle de
l’Assomption.
N.B. : Un prêtre sera toujours disponible sur place pour la confession.

GUIGNOLÉE 2013
Si vous désirez faire un don en argent ou en denrée vous pouvez téléphonez à la
Saint-Vincent de Paul au numéro 514 521-4876 laisser un message dans la boite
vocale nous vous rappellerons pour prendre un rendez-vous pour la
cueillette.Vous pouvez laisser votre don à l’église ou au presbytère.
Dans enveloppes de la Guignolée sont disponibles à l'arrière l'église.
A la sortie des messes du samedi 30 novembre et dimanche 1 edécembre des
bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons.

Carole De Courval
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˝Mission-Partage˝
Clôture de l'année de la foi

Samedi et dimanche les 23 et 24 novembre prochain
Invitée : Danielle Laurin, missionnaire laïque
Elle nous parlera de :
Son séjour en mission : Calcutta (Inde) et R.D du Congo
Partagera son cheminement spirituel
Et après la messe :
Elle recueillera vos offrandes pour Mission-Partage.
Des reçus de charité seront émis pour ceux qui le désirent
et vous invitera à jeter un coup d’œil sur le visuel (montage photos)
tout en répondant à vos questions.

Offrandes hebdomadaires
10 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

219,65 $
229,00 $
221,25 $
670,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h

16 novembre
†Léa Paulin
17 novembre

Lundi

18 novembre

16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

45e anniversaire de mariage

Parents vivants et défunts
Famille Fraser et Dussault

Messe dominicale
Elise Paulin
33e dimanche du Temps ord. C
Sœur Raymonde Dussault
Dédicace des basiliques de StPierre et St-Paul
Françoise Giroux et Renald Plante

19 novembre
Temps ordinaire
†Louise Flowers
Evelyne Flowers Cavanagh
20 novembre
Temps ordinaire
†Denise Ranger
Lucienne D et Jacques Lebrun
21 novembre
Présentation de la Vierge
†Famille Nadeau Bouchard Sœur Rose Nadeau
22 novembre
Sainte Cécile

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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