
1e novembre 2020 Jour de la Toussaint 

La vie éternelle
La  fête  de  tous  les  Saints,  la  Toussaint,  que
nous  célébrons  aujourd’hui,  et  celle  de  la
commémoration des  fidèles  défunts,  demain,
forment deux aspects d’une même réalité.

Nous sommes constamment en marche vers la
vie en plénitude. Nous parlions, à une époque,
et  aujourd’hui  dans  un  autre  vocabulaire,
d’Église triomphante, ou en marche, souffrante
ou en purification, triomphante ou de gloire.

Nous sommes invités à être près de notre Dieu pour la vie éternelle en attente
de la Résurrection.

Aujourd’hui se vit le moment de célébrer la sainteté de toutes ces personnes,
nos  parents  et  amis,  qui  ne  seront  probablement  jamais  canonisées.  Nous
pouvons  les  prier  et  demander  leur  intercession  face  au  vécu  durant  nos
propres cheminements terrestres.

L’Évangile  d’aujourd’hui  est  celui  des  Béatitudes.  C’est  un  projet  de  vie,
toujours  à  actualiser,  assorti  d’une promesse.  « Réjouissez-vous,  soyez  dans
l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux »

Cela  se  réalisera  à  l’occasion  du  passage  de  la  vie  terrestre  à  celle  en
conformité  avec  le  Seigneur  d’où  l’importance  d’actualiser  la  démarche
humaine et spirituelle avec cet idéal évangélique 

Dans  ce  cheminement  la  communion  des  saints  est  importante.  Que  nous
soyons  en  marche  terrestre  ou  dans  la  gloire  céleste  éternellement  nous
pouvons prier les uns pour les autres.

La  pratique,  maintenant  moins  fréquente,  d’une  visite,  à  nos  défunts,  au
cimetière ou au columbarium, redit ce lien essentiel entre toutes les étapes de
la vie puisqu’elle est unique. 

Dans l’une des préfaces des funérailles nous affirmons « pour celles et ceux qui
croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée » 

C’est donc une invitation à nous préparer à ce passage dans l’unicité de la vie,
tout comme l’enfant, dans le sein de sa mère, se prépare à découvrir l’inconnu
de la réalité du monde terrestre.

Ces célébrations, des 1er et 2 novembre, sont celles de l’espérance, et même de
la certitude de l’amour éternel ainsi que de l’accueil par les personnes aimées. 

Il faut donc se préparer constamment par la prière et le souvenir de l’amour
donné et reçu avec ces personnes.

Daniel Gauvreau, ptre
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Touche notre cœur ! Ouvre-le ! 
Dieu notre Père,

tu n'es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons.
Tu portes chacun de nous dans ton Cœur.
Tu nous connais par notre nom et tu prends 
soin de nous.
Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons.
Chacun de nous t'intéresse,
car ton Amour t'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive.
Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur,
afin qu'il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde,
pour devenir en ton Fils Jésus serviteur des hommes.

Pape François

Novembre, mois des morts… où plutôt mois des 
vivants? Avec le vieux Job je me plais à chanter: 
« Le jour viendra Seigneur ou je m’éveillerai en 
ta présence. »

Bernard St-Onge

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par Famille Bonin
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« Pour consoler dans la souffrance ceux qui ont foi en l'avenir
Dieu fit un frère à l'espérance et le nomma :

Souvenir
Sur le seuil de sa maison,Sur le seuil de sa maison, Quand les portes de la vieQuand les portes de la vie
Notre Père t'attendNotre Père t'attend S'ouvriront devant nous,S'ouvriront devant nous,
Et les bras de DieuEt les bras de Dieu Dans la paix de Dieu,Dans la paix de Dieu,
S'ouvriront pour toiS'ouvriront pour toi Nous te reverronsNous te reverrons

Monique Steben
Yvette Martineau
Soeur Marie-Alice Moore

Tous les défunts(es) de la pandémie covid-19

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

25 octobre
Quête libre : 181,70 $
Enveloppes : 185,00 $
Lampions : 38,30 $
Total : 405,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 31 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Dimanche 1e novembre Tous les saints
10 h † Âmes du Purgatoire Famille Pereira

Lundi 2 novembre Commémoration de tous 
les fidèles défunts

11 h † Beatriz Padella Monica
Mardi 3 novembre Saint Martin de Porrès

11 h † Yves Houle Caroline Houle
Mercredi 4 novembre Saint Charles Borromée

11 h Remerciement à la Vierge Marie Emmiline François
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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