
1er novembre 2015 Fête de tous les saints

Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer;
Un peuple formé de toutes les nations se tenait devant le trône de Dieu.

Liturgie des Heures

Que se lèvent lesQue se lèvent les
saints parmi nous!saints parmi nous!

Ces  dernières  années,  nous  avons  connu  des
personnes dont l'Église a reconnu leur sainteté
par  le  chemin  de  la  canonisation.  On  se
rappelle:  le  Frère André, Mère Teresa,  la Pape
Jean-Paul II, Mère Émilie Gamelin, Soeur Esther
Blondin, etc...
Évidemment,  quand  on  constate  le
rayonnement de ces vies, on peut croire que la
sainteté est inatteignable, qu’elle n’est pas faite
pour  nous,  pauvres  mortels!  Pourtant,  nous
sommes  tous  appelés  à  la  sainteté:  «  soyez
parfait comme le Père céleste est parfait. » On
se doute déjà qu’il y a plus grand que nous dans
ce projet: c’est le projet de Dieu qui se réalise en
nous.
Il y a des personnes dans nos familles, dans nos
amis,  dans  notre  environnement,  dans  notre
ville, etc… qui sont des saints! Regardez-les: Ils
offrent  des  années  de  souffrances  dans  la
maladie sans se plaindre par amour; elles sont
nombreuses  ces  personnes  qui  sacrifient  leur
vie pour soutenir un parent malade ou affaibli
par l’âge; elles sont nombreuses ces personnes
qui  se  dévouent  joyeusement  pour  aider  des

semblables; ils sont nombreux ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie
pour secourir des gens dans le besoin; ils sont nombreux ces hommes et ces
femmes qui assument leur vie dans la simplicité, la générosité, dans l’oubli de
soi et l’humble service des autres, etc…
Prions aujourd’hui pour toutes ces nombreuses personnes qui nous entourent
et qui tentent de vivre une vie de sainteté, humblement et sincèrement. 
Que ces personnes ne cessent de nous édifier et surtout de nous éveiller à la
beauté d’une vie toute joyeusement offerte.

Maurice Comeau, ptre
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Réciprocité Réciprocité 

«Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour
que  de  donner  sa  vie  pour  ses  amis.»
(Jean 15, 12)
Une revue de Suisse,  Changer (no 160,
février 1985), propose une traduction en
gestes savoureux  du commandement du Seigneur :
«La scène s’est déroulée à Berne. On me jure qu’elle est vraie.
«Or donc,  dans un restaurant self-service,  une honorable dame de 75 ans
choisit un bol de soupe et va s’installer à une table. «Flûte! se dit-elle, j’ai
oublié le morceau de pain». Elle se lève, prend son pain, retourne à sa place
… et trouve un Noir attablé devant la soupe.
«Et qui est même en train de la manger!
«Alors  ça,  se  dit-elle,  c’est  la  meilleure.  Mais  c’est  sans  aucun  doute  un
pauvre homme.  Je ne lui ferai pas de remarque. Mais, tout de même, je ne
vais pas me laisser complètement faire».
«Elle s’empare d’une cuiller, s’assied en face du Noir et, sans dire un mot,
pioche  également  dans  le  bol  de  soupe.  L’homme  et  la  femme  soupent
ensemble, à tour de rôle, et en silence.
«Puis le Noir se lève. Il va chercher une confortable assiette de spaghetti à la
bolognaise et la dispose devant la gentille dame. Avec deux fourchettes! Et ils
mangent tous les deux, toujours en silence et à tour de rôle.
«Enfin ils se quittent.
«Au revoir», dit la dame paisiblement. «Au revoir», répond le Noir, avec une
douce lueur dans les yeux. Il donne l’impression d’un homme qui est heureux
d’avoir été son prochain.
«Il s’en va donc, et la dame le suit des yeux. Du même coup, elle voit, sur la 
table d’à côté… un bol de soupe qui semblait avoir été oublié.»

Denis Gagnon,op

RéflexionRéflexion
"Pour consoler dans la souffrance
Ceux qui ont la foi en l'avenir,
Dieu fit un frère à l'espérance
Et le nomma : Souvenir. Souvenir." " 
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http://www.diocesemontreal.org/blogues/blog/2015/10/19/reciprocite/


Of f randes  hebdomada i res

25 octobre 

Quête libre : 165,10 $
Enveloppes : 144,25 $
Lampions : 110,30 $

Total : 419,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 31 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Marthe Doucet Paul Doucet

Dimanche 1e novembre Toussaint
10 h † Âmes du Purgatoire Elvira Pereira

Lundi 2 novembre Commémorations de tous les 
fidèles défunts

16 h 30 † Fé Paderanga Sœur Terisita Paderanga,op
Mardi 3 novembre Saint Martin de Porrès

16 h 30 † Ludger Brien, ptre Céline Lapierre
Mercredi 4 novembre Saint Charles Borromée

16 h 30 Constance Landry Marie-Andrée et Céline
Jeudi 5 novembre Temps ordinaire

11 h † Mme Angèle Bouchard Dominicaines de la Trinité
Vendredi 6 novembre Temps ordinaire

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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