
6 novembre 2016 32e dimanche ordinaire de l’année C

« 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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Aimés éternellementAimés éternellement
Qui peut dire qu’il possède son laissez-passer pour entrer au paradis? Autrefois, on
croyait que les mères de prêtre ou de religieux accédaient au
royaume des cieux automatiquement. On n’ose plus avancer
de telles certitudes aujourd’hui. Ou du moins, on ne les avance
plus pour les mêmes raisons. Ni avec le même absolu.
Nous n’avons pas plus de lucidité que nos pères et mères.
Nous ne sommes pas plus mauvais qu’eux. Mais nous avons
bien des chances de nous retrouver au paradis, vous et moi.
Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob, le Dieu de Claudette, celui de Jean-Pierre, de Lise,
d’Hélène, de chacun d’entre nous.
Pouvez-vous imaginer que Dieu soit le Dieu de quelqu’un qui va disparaître? Dieu 
peut-il aimer des morts en sursis? Au contraire, quand Dieu aime, il donne la vie et 
une vie qui ne meurt pas. Il donne sa propre vie.
C’est ce que Dieu a réalisé en Jésus à sa résurrection. Et nous sommes, nous, les 
héritiers de cette résurrection. En nous aussi, Dieu veut enraciner sa propre vie. 
C’est beaucoup plus que  ce que pensent les adeptes de la réincarnation. Dieu ne 
nous promet pas un simple retour à la vie. Il veut nous faire participer à sa vie à lui.
Et nous passerons notre éternité à lui manifester notre reconnaissance comme les 
anges le font depuis toujours et pour toujours.
Quant à savoir si, au ciel, les programmes de télévision seront intéressants ou s’il 
va falloir mettre des bigoudis pour rester frisés, cela est sans importance. Nous 
pouvons laisser trotter notre imagination, cela sera toujours de la science-fiction.
L’essentiel : Dieu nous aime, et nous aimera éternellement. Et nous l’aimons et 
l’aimerons éternellement. Et nous aimerons tout ce qu’il fait, y compris ces êtres 
attachants que nous aimons profondément dans le temps présent.
Nous serons ensemble pour aimer Dieu, nous aimer les uns les autres, et nous 
laisser aimer par lui éternellement.

Denis Gagnon,op
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Sur le seuil de sa maison,  

Notre Père t'attend,
Et les bras de Dieu

S'ouvriront pour toi.

La réconciliationLa réconciliation
«Une autoroute de la miséricorde de Dieu»

Mgr Christian Lépine



Retournée vers le Père : 
Carmen Bouchard

les funérailles ont été célébrées le 5 novembre
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Of f randes  hebdomada i res

30 octobre

Quête libre : 187,25 $

Enveloppes : 194,00 $

Lampions : 137,60 $

Total : 518,85 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 novembre Messe dominicale
16 h 30 Âmes du purgatoire Jacques Bérubé

Dimanche 6 novembre 32edimanche Temps ordinaire C
10 h † Carlos Alberti Cordeiro Maria Gloria Oliveira

Lundi 7 novembre Temps ordinaire
16 h 30 † Germaine Paquin Sa fille Louise

Mardi 8 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Intentions Aline Pelletier Mme Georgette Alarie

Mercredi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran

16 h 30 Intentions Aline Pelletier Mme Georgette Alarie
Jeudi 10 novembre Saint Léon le Grand

10 h Intentions Aline Pelletier Mme Georgette Alarie
Vendredi 11 novembre Saint Martin de Tours

Relâche
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Gustave RoyGustave Roy

Cécile BoninCécile Bonin
Evelyn AdamsEvelyn Adams

Jacqueline FrenetteJacqueline Frenette
Francine DuranceauFrancine Duranceau

Rita QuirionRita Quirion
Marcel DubéMarcel Dubé

Émilienne PerreaultÉmilienne Perreault

"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.""  

Micheline DamienMicheline Damien

Carmen Bouchard
Ginette Chrétien
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