
 

          Intentions de messe du 13 au 20 novembre 2022  

 

                    Vos offrandes du 06 novembre 2022 
 

 

 

 

 
 

Pensée de la semaine 

« Il n’y a qu’une façon d’échouer, 
 C’est d’abandonner avant d’avoir réussi. » 

 

Funérailles 

                 Le 19 novembre, Richard Weilbrenner à l’âge de 80 ans  

 

Rappel 
Tous les mardis, le chapelet sera médité à 16h  

suivi de la messe à 16h30. 
 

Tous les jeudis, il y aura une adoration du Saint-Sacrement à 16h 

suivie de la messe à 16h30. 
 

 

Dimanche 

13 novembre 2022 

11h 

33e dimanche du temps ordinaire (Vert) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin 

Mardi 

15 novembre 2022 

16h30 

Férie (Vert) 

 Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin  

Jeudi 

17 novembre 2022 

16h30 

Ste Élisabeth De Hongrie (Blanc) 

Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin   

Dimanche 

20 novembre 2022 

11h 

Le Christ, Roi de l’Univers (Blanc) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Marguerite Paradis / La famille  

Lampe 

Sanctuaire 
                     Jane Florel Bright Tassy 

Quêtes 530,75$ 

Dîmes --- 

Dons 600,00$ 

Réparations majeures 1000,00$ 



 

 

13 novembre 2022,      33e dimanche ordinaire de l’année C  

          La fin, quelle fin ? 
Certains disciples de Jésus admiraient la beauté du 

temple de Jérusalem, Jésus leur dit : « Ce que vous 

contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 

pierre sur pierre » Jésus savait que sa venue et sa 

doctrine entraîneraient la persécution à l’intérieur du 

peuple juif et que le temple lui-même serait démoli à 

cause de la guerre permanente entre les romains et les 

juifs. 

C’est ce que Jésus annonce et je ne crois pas qu’il ait 

voulu aller plus loin dans ses prévisions pour l’avenir 

du monde. Il met en garde ses disciples contre toute annonce prématurée d’une fin 

du monde imminente. Et pourtant à travers les siècles on a toujours voulu savoir 

quand et comment la fin se présentera. 

Nous savons tous très bien que notre monde n’est pas définitif : que ce que nous 

vivons présentement est une situation temporaire et ce à quoi nous sommes appelés, 

c’est à vivre dans une situation permanente qui est l’objet de notre foi et qui, par 

conséquent, n’est pas objet d’une connaissance scientifique immédiate. 

Nous savons très bien que dans 25 ans, le quart des personnes présentes ici ne seront 

plus là et dans 50 ans, la moitié et dans 75 ans, les trois quarts et 100 ans, toutes. Et 

pourtant, comme les gens de tous temps, nous continuons à nous inquiéter de la fin 

du monde. Il est bien plus important pour nous de nous habituer à vivre aujourd’hui 

dans ce qui va durer toujours, c’est-à-dire tenter d’améliorer nos relations d’amour 

les uns avec les autres plutôt que de nous en faire avec un événement hypothétique 

dont nous ne serons probablement pas témoins. 

Retenons simplement cet avertissement de Jésus qui est en même temps une 

assurance et un encouragement. « C’est par votre persévérance que vous obtiendrez 

la vie. » 

Persévérance dans la foi : Nous savons que nous sommes appelés à vivre. Dieu ne 

nous a pas donné la vie pour nous l’enlever mais pour nous y épanouir. 

Persévérance dans l’espérance : À la suite de Jésus, nous sommes appelés à 

ressusciter avec lui et à vivre toujours. 

Persévérance dans l’amour : La foi et l’espérance disparaîtront dans le face à face, 

mais ta charité demeurera et nous devons dès à présent nous habituer à en vivre. 

La fin du monde viendra, c’est sûr. Mais ce qui doit pour le moment me préoccuper, 

c’est ma fin à moi. Que je réussisse ma sortie de ce monde et mon entrée dans l’autre. 

Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-

même (Jésus) je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle personne ne 

pourra opposer ni résistance ni contradiction. Si nous mettons notre foi en lui, le 

monde peut bien s’écrouler. Ayez confiance, j’ai vaincu le monde. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Parole du pape François : « franchir le seuil de la foi c’est accepter la nouveauté 

de la vie du Ressuscité dans notre pauvre chair pour en faire un signe de la vie 

nouvelle. » 

 



 

Mini-retraite pour personnes séparées et divorcées 

« Le cœur a besoin de Lumière » 

Comment retrouver ses repères lorsque les liens du mariage sont 

rompus ?  

Quel sens prend notre vie ? 

Qu'en est-il de notre vocation ?  

Ne cheminez pas seule à travers cette grande épreuve. L’archevêque de 

Montréal, Mgr Christian Lépine et le Centre diocésain pour le mariage, 

la vie et la famille vous invitent à un avant-midi de ressourcement, pour 

retrouver Celui qui est Lumière.  

Gratuit - Places limitées ! 

Samedi 3 décembre 2022, 9h à 12h 

Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde (station métro 

Bonaventure) 

 

Détails et inscription (jusqu'au 30 novembre) 

au  tinyurl.com/coeurbesoinLumiere 

 

 
 

 
Santons de France  
En France, de petites figurines en terre cuite peinte ornent les chèches 

de Noël. L'Atelier Cassegrain crée des santons depuis 1943.  

Voyez en ligne les personnages et les animaux de la chèche offerts 

cette année. 

                                                      Site proposé par François Gloutnay 

santon-de-france.fr 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les 
dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 
accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 

http://tinyurl.com/heartneedsLight
http://www.semainierparoissial.com/

