Le 2 novembre 2014
Commémoration de tous les fidèles défunts.

« Voici notre Dieu, en Lui nous espérions,
et Il nous a sauvés. »
(Isaïe 25, 7-9)

Profitez de cette journée pour faire naître, ou
faire renaître notre espérance. Nous disons « je crois
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle »
Amen.
Y croyons-nous vraiment? Ô mort où est ta victoire!
La mort n’existe pas.
Il y a, il y aura la fin de notre séjour sur cette
terre. Ce temps ne peut pas durer toujours. Nous
sommes des êtres fragiles et faibles quant à notre corps, quant à notre être
de chair qui nécessairement s’use avec les années.
Mais nous sommes aussi et plus encore des êtres d’esprit. Esprit
qui est vie, esprit qui est de toujours.
Saint Paul aux Romains: « C’est donc l’Esprit Saint qui affirme à
notre esprit que nous sommes Enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers; héritiers de Dieu, héritiers avec le
Christ, à condition de souffrir avec Lui pour être avec Lui dans la gloire. »
(8, 14-17)
Isaïe en avait eu l’intuition ou la révélation.
« Voici notre Dieu, en Lui nous espérions et Il nous a sauvés. C’est Lui le
Seigneur, en Lui nous espérions; exultons, réjouissons-nous, Il nous a
sauvés. » (25, 7-9)
Quelle surprise ce sera pour les uns.
Quelle joie se sera pour les autres.
Jésus à ses disciples: « Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s’en
détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. »
Avec Jésus notre frère, conscient de la présence de Dieu malgré
notre faiblesse, nous disons: « maintenant je suis bouleversé. Que puis-je
dire? » Dirais-je: « Père délivre-moi de cette heure! Mais non c’est pour
cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père glorifie ton Nom. » Alors une
voix vint du ciel qui disait: « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore ».
(Jean 12, 24-28)
Encore et encore et encore et encore en chacun de ses enfants.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à la communion des
Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie
éternelle,
Amen.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Commémoration
de tous les fidèles défunts
Novembre porte ce nom depuis longtemps. La
chute des feuilles, la pluie, la grisaille de
l'automne et la fête liturgique du 2 novembre
appelée « Commémoration de tous les fidèles
défunts » contribuent à perpétuer cette
appellation, d'autant plus que l'Halloween se
plaît à nous présenter des décors macabres
plutôt mortifères.
Une fois de plus - ils l'ont déjà fait dans l'industrie de l'automobile - les
orientaux pourraient nous instruire et nous apprendre cette fois-ci à vivre le
culte des ancêtres dans une communication intime avec la mort. Pour eux, les
défunts sont omniprésents et il importe de les respecter et de les honorer. Les
mânes des morts reviennent annuellement et dans chaque famille on prend
soin de leur offrir fruits et encens en manifestant de la joie et de la
reconnaissance.
Je préfère cependant m'inspirer de l'Évangile pour apprivoiser cette renaissance de la mort. Jésus lui-même affirme encore aujourd'hui que « le
Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants »... N'avait-il pas dit à
Marthe, sœur de Lazare: « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il
meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »
On connaît tous un peu l'histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, frappé de
la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de cendre, proclamait:
« Ah! Si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription!
Avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient
incisées! Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il
surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne,
c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le
contemplerai, oui, moi! » (Job 19, 23-27)
Novembre, mois des morts... ou plutôt mois des vrais vivants... !
Avec le vieux Job je me plais à chanter:
« Le jour viendra Seigneur où je m'éveillerai en ta présence. »
Bernard St-Onge – Railleries

Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire est offerte aux intentions
de : Marielle Cherfils
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Méditation
Jésus, toi qui nous rejoins sans cesse,
rassemble-nous dans une prière pour
les défunts qui soit d'abord célébration
de la vie, célébration de ta vie .
Dans l'au-delà de la liturgie, que chacun
soit proche de ceux qui souffrent et
vivent presque sans espérance la perte
de ceux qu'ils ont aimés! À nous de dire
les paroles, de faire les gestes et d'offrir
le silence dont ils ont besoin.
À nous d'accepter notre impuissance
à consoler, à nous de témoigner de notre
espérance par notre manière d'envisager
notre propre mort: « la mort ne peut
détruire la vie, l'arbre en fleurs donnera
sa récolte» (hymne (CFC).
Offrandes hebdomadaires
26 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

137,55 $
232,00 $
100,85 $
470,40 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche

1e novembre
† Marie-Paule Bastille
2 novembre

10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h 00
Vendredi
Relâche

Âmes du Purgatoire
3 novembre
† Marie E. Côté
4 novembre
Action de Grâce
5 novembre
† Marie E Côté
6 novembre
† Carmélia François Victor
7 novembre

Messe dominicale
Paulette et Jeannine
Commémoration de tous les
fidèles défunts
Famille Pereira
Saint Martin de Porrès
Reine Fabbro
Saint Charles Borromée
Une paroissienne
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Yolène Victor
Temps ordinaire

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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