
32e dimanche ordinaire de l’année C 6 novembre 2022

« Il n’est pas le Dieu des morts,
mais des vivants. » (Luc 20, 27-38)

Pour Lui, personne ne doit mourir, la
vie qu’il nous a donnée, c’est la vie éternelle. Il
s'agit, ici, d'un dogme de notre foi chrétienne.
L’amour  de  Dieu  au  delà  de  la  mort.  Un
dogme,  c'est-à-dire  une  vérité  que  nous
devons croire.

Croire,  c'est-à-dire,  accepter  sans
vraiment être capable de tout comprendre. Il
ne s'agit donc pas d'une vérité scientifique,
mais d'une vérité de foi. Une vérité qui a du
sens et qui donne du sens à ma vie.

Bergson disait: « Si nous étions sûrs, absolument sûrs, de survivre, nous ne
pourrions plus penser à autre chose. »

Comme il  nous  faut  vivre  notre  vie  sur  la  terre  de  la  meilleure  façon
possible. Comme cette vie a un sens puisque Dieu lui-même l'a assumée en son
Fils, il nous faut à notre tour la rendre la plus agréable possible pour nous-mêmes
et pour les autres.

« Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » a dit Jésus.
Il parlait de la vie d'ici-bas, comme d'une préparation à l'autre vie, celle de l'au-
delà.

Nous avons la chance, contrairement à la chenille qui ne sait pas qu'elle va
devenir un papillon, nous avons la chance de savoir, à travers notre foi, que nous
sommes appelés à être plus, à devenir des êtres surnaturels.

Nous avons la chance de deviner qu'il doit y avoir quelque chose au-delà
de la vie d'ici-bas. Et puis il y a notre foi. Il y a la Parole de Dieu qui nous a rejoints à
travers les siècles de réflexion, d'attentes et d'espérance parfois comblée.

Bien des saints et bien des saintes ont vécu de cette attente, l'ont cultivée
dans leur vie de tous les jours et ont fini par y croire au point de donner leur vie à
cause de cette espérance qui les tenaillait. Ils et elles ont compris que la vie que
Dieu leur avait donnée ne pouvait se résumer en ces quelques années passées sur
cette planète malgré tous ses attraits. 

Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose d'autre qui répondrait à la
Parole du Seigneur: « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. »
La vie en abondance, la joie parfaite annoncée par le Seigneur doit être quelque
chose de plus que ce que la terre nous offre. 

« Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection d’entre les
morts; ils sont semblables aux anges, ils sont fils et filles de Dieu, et héritiers de la
résurrection. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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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
Défunts 2022

Monique Désilets
Laurent Wilhelm

Raymond Malenfant
Jeannine Blondin

Lucile Baril
PRIÈRE POUR LA COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS  

« Je suis juste de l’autre côté du chemin »
Henry Scott-Holland

La mort n’est rien, je suis seulement passé, dans la pièce à côté.
Je suis moi. Vous êtes vous.
Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné, parlez-moi comme vous l’avez 
toujours fait. N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou 
triste.Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maisoncomme il l’a toujours été,
sans emphase d’aucune sorte,sans une trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,simplement parce que je suis hors de votre 
vue ? 
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien

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...»

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de :

Famille Bonin
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Le mois des défunts
Traditionnellement  consacré  aux  défunts,  le  mois  de
novembre nous unit par la prière à nos proches décédés,
fortifiant notre espérance dans la force de la grâce. Son
origine  remonte  à  la  loi  ancienne,  jusqu’au  peuple
d’Israël. Ce peuple béni de Dieu ne se contentait pas de
proclamer  dans  ses  livres  inspirés  que  c’était  saint  et
salutaire de prier pour les défunts mais il voulut encore
régler le temps et la durée de ce temps de prière.

C’est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé, dans chaque famille, que lorsque
chaque mort aurait été pleuré et prié pendant un mois entier. Ainsi, après ;e trépas du
patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant trente jours.

Encouragée par cette pratique, l’Église fête la Communion des saints le 1 er novembre et
le 2, elle commémore nos fidèles défunts. Avec les années, le mois de novembre s’est
associé naturellement à cette dévotion. Cette pratique a sûrement été influencée aussi
par le deuil de la nature qui se dénude à l’approche de la saison froide.

Pendant ce mois de bénédictions, prenons le temps, dès aujourd’hui, de faire de petits
gestes pour leur rendre témoignage de notre amour :

- Chaque matin, offrons à Dieu les mérites de notre travail, de nos joies comme
de nos peines, de tout ce que nous entreprendrons dans la journée, même les
choses les plus simples, pour soulager les âmes de nos défunts.

- Prenons le temps de faire une visite au cimetière et de déposer sur la tombe de
toutes celles et tous ceux qui nous sont chers nos prières.

- Et,  chaque  dimanche  de  ce  mois,  prenons  le  temps  d’assister  à  la  messe
dominicale en l’offrant à une personne chère.

René Lefebvre      Inspiré du  site etoilenotredame.org 


Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5-novembre Messe dominicale

16 h 30 † Yolande Miller Cloutier 
10e anniversaire

Famille Cloutier

Dimanche 6-novembre 32e dimanche Temps ordinaire

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 7-novembre Temps ordinaire

11 h †Jean-Claude Casimir et 
Manie Exana

Claudine Casimir

Mardi 8-novembre Temps ordinaire

11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 9-novembre Dédicace de la Basilique du 
Latran

11 h Intention libre

Vendredi 11-novembre Saint Martin de Tours

Relâche
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