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32edimanche du temps ordinaire (A)[Matthieu 25, 1-13]

« Faire nos provisions »
L’Évangile nous parle de cinq jeunes filles
insensées et de cinq jeunes filles prévoyantes.
Durant mon enfance, je me souviens que le même
texte parlait de vierges sages et de viarges folles,
car un curé de mon enfance, prédicateur un peu
rustre, nous parlait des vierges sages et des
« viarges » folles. Puis, il se lançait dans un sermon
sur les mœurs relâchées de la société.
C’est du retour du Christ dont il est question
aujourd’hui. Et en attendant, il nous faut faire des
provisions. Les jeunes filles prévoyantes sont celles
et ceux qui ajustent leurs valeurs et leur agir quotidien à l’être aimé. Les insensées
sont celles et ceux qui ne vivent que pour flatter leur égo sans se soucier du bienêtre des autres.
Saint-Augustin disait: « La vraie connaissance de Dieu vient de la nuit (nos temps
de doute et d’épreuve) comme sa naissance (nuit de Noël) et sa résurrection (nuit
de Pâques). La condition requise n’est pas de ne pas dormir, mais d’avoir de l’huile
dans sa lampe, c’est-à-dire de la lumière dans les yeux, de l’espérance dans le cœur.
Les chrétiens doivent garder leurs yeux ouverts dans la nuit de ce monde. C’est
notre regard de foi, d’espérance et de charité qui illumine la nuit du doute et du
désespoir. Il n’y a pas de marchands de foi, d’espérance et de charité.
« L’huile de l’évangile est celle du désir de Dieu », disait aussi Saint-Augustin. Et
nourrir notre désir de Dieu ne peut pas se faire par les autres.
Jean-Paul II ajoute: « Faites attention aux vendeurs d’illusions et aux rêveries
d’esprits inquiets. Il n’existe pas de vendeurs du désir de Dieu: ce désir jaillit de
notre vécu et personne ne peut intervenir pour nous dans ce domaine de la vie
intérieure. ».
Gilles Baril, prêtre

Minute liturgique
Cierge – Chandelier
La liturgie a toujours beaucoup utilisé les cierges.
Aux premiers siècles, c'était même le seul moyen
d'éclairer.
Aujourd'hui, cela signifie la solennité de l'action
liturgique: il y a toujours un cierge allumé près de l'autel
pendant la messe.
La nuit pascale, on allume pour la première fois un grand cierge, symbole du
Christ illuminant tous les hommes et on le garde allumé pour toutes les
célébrations jusqu'à la Pentecôte (50 jours).
Deux servants de messe, les céroféraires, portent des cierges lors des
processions, et entourent l'autel au moment de la consécration.
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Coupe-froid
Me voilà tout prêt pour affronter l’hiver! À chaque année,
c’est le même rituel avec la venue des temps froids:
remiser les chaises de parterre et la table du patio, vider
les nichoirs d’oiseaux, recouvrir les rosiers contre le gel,
ramasser les feuilles de mes arbres et de ceux des voisins… que le vent me
transporte charitablement, rentrer le bois de chauffage pour le poêle
d’appoint, vérifier le bon fonctionnement du chasse-neige, enlever les
moustiquaires et les remplacer par les doubles-fenêtres, et surtout ajuster et
changer au besoin les fameux coupe-froid des portes. Mais voilà, tout est fait.
Qu’il arrive maintenant, cet hiver sans pitié: je l’attends de pied ferme et bien
au chaud et je me moque de ses fantaisies !

traverser cette saison impitoyable.

J’en connais pourtant qui n’ont
pas à se préoccuper de tous ces
préparatifs parce que leur
première inquiétude est de savoir
où ils trouveront un gîte pour
passer certaines nuits, comment
ils se nourriront demain,
comment ils trouveront un peu
d’huile à chauffage à mettre dans
le réservoir, bref, comment ils
réussiront une fois de plus à

Je pensais à tout ça en posant mes fameux coupe-froid, et je devenais
songeur… En empêchant le froid de pénétrer dans ma maison, je fais obstacle à
toute chaleur qui voudrait s’en échapper. Et s’il fallait qu’inconsciemment il en
soit ainsi pour ma demeure intérieure: empêcher le froid de l’autre de me
rejoindre et bloquer toute chaleur qui pourrait émaner de mon cœur pour
réchauffer ceux qui attendent un simple geste d’amour…
Vagabonds, itinérants, sans abris, clochards, inadaptés sociaux, qu’importe le
nom que notre savante société vous donne. Mais ce que je sais, c’est que vous
aurez froid pendant que mes coupe-froid me garderont bien au chaud…
Ouf ! je sens déjà les sueurs d’une inconfortable chaleur !
Bernard St-Onge

Lampe du sanctuaire

Est offerte pour : † Cécile Bonin
par Famille Bonin
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Se souvenir

Le 11 novembre est le Jour du Souvenir. Il rappelle les
souffrances des militaires canadiens qui ont participé aux
différentes guerres, de celle des Boers jusqu’à
l’Afghanistan, où le pays a été impliqué.
C’est aussi l’occasion de songer aux membres de leurs
familles qui vivent des moments d’inquiétude. La date a été
choisie en fonction de la fin de la première guerre mondiale en 1918.
Le coquelicot, comme symbole de cette journée, rappelle le poème, Au champ
d’honneur, du Lieutenant-colonel John McCrae, un médecin militaire canadien.
Se souvenir est important dans nos vies. Nous portons alors des rappels
d’événements importants, heureux ou parfois difficiles, qui remontent parfois à nos
premières années.
Notre vie est une histoire sacrée, l’histoire sainte, vécue non seulement par le
peuple d’Israël mais par chaque personne.
Relire notre existence permet d’y revoir l’action de l’Esprit Saint qui guide nos pas
et invite à identifier les moments charnières et les réponses à l’appel de Dieu
permettant d’être ce que nous sommes tant au plan humain que spirituel. .
Se souvenir est porteur de Vie mais toujours à la lumière de la Parole de Dieu et du
discernement sous la mouvance de l’Esprit Saint.
Daniel Gauvreau

Offrandes hebdomadaires
1e novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

206,00 $
190,00 $
104,00 $
500,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

7 novembre
† Marthe Duchesne
8 novembre
† Cécile Bonin
9 novembre
Défunts famille Casimir
10 novembre
† Lynne Padilla
11 novembre
Défunts famille Exana
13 novembre

Messe dominicale
Son amie Diane
32e dimanche Temps ordinaire
Famille Bonin
Dédicace de la Basilique de Latran

Marie Claudine Casimir
Saint Léon leGrand
Monica
Saint Martin de Tours
Marie Claudine Casimir
Temps ordinaire

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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