32e Ordinaire « C »

Dimanche 10 novembre 2019

Jésus connaît l’opposition
La scène relatée dans l’Évangile de ce dimanche
se situe lors de la dernière semaine de la vie de
Jésus, la Semaine Sainte. Après sa grande entrée
à Jérusalem, Jésus rencontre de l’opposition. Il
chasse les vendeurs du temple et alors que tout
le peuple est suspendu à ses lèvres, les
pharisiens et les scribes veulent savoir par quelle
autorité il agit ainsi. Mais Jésus refuse de tomber
dans le piège qui lui est tendu.
Viennent alors les pharisiens qui veulent le
prendre en défaut au sujet de l’impôt à payer ou non à César. Jésus répond si
habilement que, tout étonnés, ses adversaires gardent le silence.
Arrivent ensuite les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection non
mentionnée dans la partie de l’Écriture en laquelle ils croient et qui inventent
une histoire invraisemblable pour piéger Jésus. Habilement celui-ci utilise leur
vénération pour leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob qu’il affirme présents
auprès du Dieu Vivant pour affirmer la permanence de la vie au-delà de la
mort. Dans la suite de l’Évangile d’aujourd’hui, saint Luc ajoute : ils n’osaient
plus l’interroger.
Durant sa vie terrestre, Jésus n’a donc pas suscité l’unanimité autour de sa
personne et de son message. Souvent même, ce sont les personnes en autorité
qui se sont senties dérangées par lui et lui ont été opposées.
Faut-il alors s’étonner que depuis des siècles il continue d’en être ainsi ? L’Église
a toujours connu la persécution et les martyrs de tous pays et de tous âges ont
vécu l’expérience de Jésus, souvent même persécutés par des gens en autorité.
Mais selon l’adage ancien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. C’est
là le chemin vers la Résurrection.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Assemblée de paroissiens
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens.
Nous tiendrons une assemblée de paroissiennes et
paroissiens, le16 et 17 novembre après la messe de
16h30 et de 10 h 00
Au plaisir de vous rencontrer
Votre curé,
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Prière
Seigneur Jésus, tu es un Dieu
qui marche sur le chemin des humains.
Aide-nous à trouver un lieu
dans lequel nous pouvons te parler de cœur à cœur.
Accompagne-nous dans notre cheminement spirituel
pour nous aider à faire preuve de courage et d'ouverture,
malgré nos fautes et nos imperfections.
Seigneur Jésus, tu ne nous juges pas selon nos limites.
Aide-nous à fixer notre regard sur toi,
pour que nous puissions nous relever
chaque fois que nous tombons.
Enseigne-nous à voir nos frères et sœurs à travers ton
regard, un regard baigné de tendresse et d'amour,
de compassion et de compréhension.
Seigneur Jésus, toi seul peux nous justifier.
Aide-nous à avoir une confiance absolue
en ton amour et en ton pardon, pour qu'après t'avoir rencontré,
nous puissions redescendre dans notre maison,
avec un cœur renouvelé et un esprit neuf.
Enseigne-nous à être les témoins de ta miséricorde,
pour construire une communauté plus juste et fraternelle.
Ai Nguyen Chi

GUIGNOLÉE 2019
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 16 novembre et dimanche
17 novembre des bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons.
Si vous êtes intéressé à vous joindre aux bénévoles pour la collecte
du 17 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
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Lundi 11 novembre

Jour du Souvenir

Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot auprès des
croix; et dans l'espace les alouettes devenues lasses mêlent leurs chants au
sifflement des obusiers. Nous sommes morts nous qui songions la veille encor'à
nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici au champ d'honneur.à vous
jeunes désabusés à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le
goût de vivre en liberté.acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront
Quand les hommes vivront d'amour,
Ce sera la paix sur la terre
Les soldats seront troubadours,
Mais nous nous serons morts, mon frère
Au milieu de tout cela, un autre souvenir mérite d'être ravivé.
Celui d'une prière devenue virale durant la Première Guerre mondiale et qui reste
aujourd'hui l'une des plus connues et des plus dites partout dans le monde.
« Seigneur fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette
l'amour. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir,que je
mette l'espérance. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler...»

Offrandes hebdomadaires
3 novembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

203,85 $
141,50 $
174,65 $
520,00 $

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

9 novembre
† Marthe Duchesne
10 novembre
† Carlos Corderio
11 novembre
Honneur Divine Providence

Messe dominicale
Son amie Diane
32e dimanche Temps ordinaire C
La famille
Saint Martin de Tours Carlos
Giuseppe

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

12 novembre
Intention libre
13 novembre
Intention libre
14 novembre
† Renée Boily
15 novembre

Saint Josaphat
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Arhur Martineau
Saint Albert le Grand

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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