
12 novembre 2017 32e dimanche du temps ordinaire

En ce mois de novembre: En ce mois de novembre: 
la fin de l'année liturgiquela fin de l'année liturgique
La chute des feuilles rappellent 

que toute chose s'en va vers une fin!
Une fois de plus la Parole de Dieu
nous parle de « noces » ! 
Dix jeunes filles invitées mais cinq
d'entre elles n'étaient pas
prévoyantes et n'apportèrent pas
l'huile nécessaire pour alimenter
leur lampe. 
Les pharisiens dans l'attente de
l'époux. 
Au moment de parler de cette
parabole, Jésus s'en va vers un
moment dramatique: Jésus est à quelques jours de sa mort, violente... il 
vient de parler fermement aux pharisiens: ils ont décidé de le tuer, comme 
on a fait pour les autres prophètes.
Les cinq filles non-prévoyantes qu'on dit étourdies et même « folles » dans 
la langue grecque, nous permettent de référer à nos attitudes spirituelles 
fondamentales. 
Est sage, celui qui fonde sa vie sur Dieu et fou celui qui la fonde sur ses 
pauvres références seulement humaines. Et Jésus dit: c'est le risque de 
s'endormir. 
A force d'attendre Dieu, qui tarde, qui reste apparemment lointain, on finit 
par se lasser, et c'est la tiédeur, la routine et l'insouciance.
Quand l'époux arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Comme 
les autres, elles se sont donné de la peine trop tard! Voilà que Jésus veut 
dire: ce n'est pas nous qui choisissons l'heure. 
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur! Seigneur! Qui entrent dans le 
royaume de Dieu mais ceux qui font la volonté du Père.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 
Le jugement rendu par Dieu ne fait que traduire ce qu'elles ont mérité par 
leur propre comportement. Les pharisiens du temps de Jésus ont dû très 
bien comprendre. 
Mais il s'agit maintenant de nous!

Maurice Comeau, ptre
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Saint Pierre organisait dernièrement une « vente de
garage » où je suis allé par curiosité. Que pouvait-
on bien vendre de surplus au paradis!
Il  y  avait  plusieurs  échantillons  de  marchandises
laissées à prix dérisoires:
 des  « auréoles  usagées »:  elles  ne  sont  plus

portées au ciel, comme le col romain des curés
sur terre, car on trouve maintenant des saints parmi les gens ordinaires.

 des « clés du purgatoire »: il paraît qu'on le fait désormais de son vivant.
 des  « missels  romains »:  les  offices  d'église  sont  maintenant  en  langage

vernaculaire.
 la « fourche de Satan »: il semblerait qu'il ait trouvé de nouveaux instruments

plus subtils.
 des « cheveux d'ange »: on en manque pour les décorations de Noël et pour

faire de la soupe vietnamienne.
 des  « langues  de  feu »  de  la  Pentecôte:  excellentes, semble-t-il, pour

remplacer sur terre les langues de vipères.
 des « scapulaires » noirs, verts, rouges, bleus: des médailles de toutes sortes

ont pris la relève.
 des « vieux registres » et "livres écornés": saint Pierre tient maintenant nos

curriculum vitae sur ordinateur.
 des « chapelets usagés » en grand nombre et de toutes sortes: les jeunes s'en

servent maintenant comme colliers et les futurs mariés les mettent encore sur
la corde à linge la veille de leurs noces pour avoir du beau temps, même s'il
s'agit d'un mariage civil.

 beaucoup d'autres objets hétéroclites dont j'ignorais parfois même le nom:
cilice,  indulgence,  lunule,  antependium,  aiguière,  amict,  pallium,  fléau,
discipline, navette non spatiale, manuterge, goupillon, etc. Comme dans tout
marché  aux  puces,  j'ai  succombé  à  la  tentation  de  me  procurer  un  objet
souvenir. 

J'ai  acheté  une  sorte  de  chapelet  étrange  que  certains
appellent un « Dizainier ». Il comporte deux avantages: 1- Il
se met facilement dans une poche;  2- Il  est plus court à
réciter.  C'est  peut-être  pas  très  pieux  de  ma  part,  il  va
m'aider à redécouvrir ma dévotion à la Vierge.

Bernard St-Onge

Retournée vers le Père : 
Angèle Leblanc

Les funérailles ont été célébrées le 11novembre 
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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GUIGNOLÉE 2017GUIGNOLÉE 2017
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.Des enveloppes de la Guignolée sont disponibles à l'arrière l'église.

A la sortie des messes du samedi 18 novembre et dimanche 19 novembre 
des bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons.

Si vous êtes intéressé à vous joindre aux bénévoles pour la collecte 
du 19 novembre vous êtes les bienvenus à 9.30h  au sous-sol de l’église.
Merci pour tous ceux et celles qui seront aidés par votre générosité 

Carole De Courval

« Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres; 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie 
de tes pauvres.» 

Jean Vanier

Of f randes  hebdomada i res

5 novembre
Quête libre : 158,45 $
Enveloppes : 157,00 $
Lampions : 110,85 $
Total : 426,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 11 novembre Messe dominicale
16 h 30 Les âmes du purgatoire Jacques Bérubé

Dimanche 12 novembre 32e dimanche Temps ord.
10 h †Antonio et Estefania De Oliviera Famille Pereira
Lundi 13 novembre Temps ordinaire

16 h 30 † Gertrude Fontaine Robillard Jeannine Blondin
Mardi 14 novembre Temps ordinaire

16 h 30 † Famille Therrien Sa fille
Mercredi 15 novembre Saint Albert le Grand

16 h 30 Intentions des donateurs
Jeudi 16 novembre Sainte Gertrude

10 h Intentions des donateurs
Vendredi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie

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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