
7 novembre, 2021                          32e dimanche du Temps ordinaire B

POUR QUI TE PRENDS-TU ?
Notre  société  est  marquée  par

des  «  faiseurs  »  d'image  !  Les
politiciens  le  savent  trop  bien :  pour
paraître  plus  simple,  porte  un  habit
sport,  évite  de  parler  de  certains
sujets,  souris  plus  souvent,  ait  l'air
détendu,  améliore  ta  coupe  de
cheveux,  réponds  sans  répondre  aux
questions,  mais  dit  ce  que  les  gens
veulent  entendre,  etc...  Le  paraître  !

Mais il  y a aussi de cela dans nos propres vies : certaines femmes
connaissent le souci du ménage excessif pour bien paraître devant la
visite, la voiture de l'année pour épater les voisins et amis, etc... Et la
publicité en ajoute...

Aujourd'hui,  nous  nous  retrouvons  devant  une  toute  autre
perspective  face à l'habile  mise en scène de Jésus.  Cette veuve a
donné de son nécessaire – deux piécettes ! Alors que les autres ont
donné de leur superflu... La recommandation de Jésus face à cette
réalité : méfiez-vous de ces gens qui tiennent à être reconnus et à
occuper les premières places, il se pourrait que la réalité diffère de ce
que vous voyez.

Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à
nouveau le Christ qui se donne entièrement. Il  s'est fait semblable
aux hommes en s'abaissant pour nous rejoindre jusque dans notre
réalité quotidienne. Enfin, un signe d'un amour vrai et total.

MAURICE COMEAU

BaptêmeBaptême

Sera fait enfant de Dieu par le baptême le 7 novembre
Ismaël Bien-Aimé Mésidor

enfant de : Erwin Bien-Aimé et Anny Flore Mésidor
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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 vie         Quand 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 reverrons        Nous te reverrons

Claire Bourdon
Thérèse-Andrée Cauvier
André-Marie Labelle

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

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

MéditationMéditation
Jésus, toi qui nous rejoins sans cesse, 
rassemble-nous dans une prière 
pour les défunts qui soit d'abord célébration de la vie, 
célébration de ta vie .
Dans l'au-delà de la liturgie, que chacun soit proche 
de ceux qui souffrent et vivent presque sans espérance 
la perte de ceux qu'ils ont aimés! 
À nous de dire les paroles, de faire les gestes et d'offrir le silence 
dont ils ont besoin. 
À nous d'accepter notre impuissance à consoler, 
à nous de témoigner de notre espérance par notre manière d'envisager 
notre propre mort:
« la mort ne peut détruire la vie, l'arbre en fleurs donnera sa récolte» 

(hymne (CFC).
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Le jour du Souvenir 
Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir, autrefois appelé 
jour de l’Armistice, tous les 11 novembre à 11 h. 
Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre mondiale 
et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont 
défendu la nation. 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...»

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6-novembre Messe dominicale
16 h 30 † Nuno Machado Deirdre Meintel

Dimanche 7-novembre 32e dimanche Temps ordinaire.
10 h † Marc-André Fouché Marie Jack

Lundi 8-novembre Temps ordinaire
11 h † Famille Exana Claudine Casimir

Mardi 9-novembre Dédicace Basilique du Latran
11 h † Jacques Fouché Marie Jack

Mercredi 10-novembre Saint Léon le Grand
11 h Intention libre

Vendredi 12-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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