
 

           Intentions de messe du 06 au 13 novembre 2022  

 

                       Vos offrandes du 30 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

Funérailles 

                    Le 08 novembre, Claire Lussier à l’âge de 78 ans  

                    Le 09 novembre, Yolaine Gourd à l’âge de 73 ans 

             Le 12 novembre, Marc Henri Dufresne, à l’âge de 88 ans  

 

Baptême 

Le 13 novembre, Carmelo Mariano Fargnoli , fils de 

   Anthony Fargnoli et Amanda Moura 

 

Pensée de la semaine 

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

Dimanche 

06 novembre 2022 

11h 

32e dimanche du temps ordinaire (Vert) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin 

Elmina Bouchard / Ses enfants 

Mardi 

08 novembre 2022 

16h30 

Férie (Vert) 

 Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin  

Jeudi 

10 novembre 2022 

16h30 

St Léon Le Grand, Pape et Docteur 

 de l’Église (Blanc) 

Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin   

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 

Lampe 

Sanctuaire 
                     Jane Florel Bright Tassy 

Quêtes 736,50$ 

Dîmes 350,00$ 

Dons 265,00$ 

Réparations majeures 500,00$ 



 

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

« 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 

Parole du pape François : « Jésus ne t’oblige pas à être chrétien. Mais si tu 

dis que tu es chrétien, tu dois croire que Jésus a toute la force.  



 
 

Ce dimanche 6 novembre, nous sommes tous invités à faire mémoire 

de nos fidèles défunts lors de notre célébration eucharistique 

dominicale. Nous soulignerons les décès survenus entre 
Le 1er septembre 2021 et le 30 août 2022. 

 
Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux 

la lumière de ta face et qu’ils reposent en paix.  Amen 

 

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. 

 
 

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://www.semainierparoissial.com/

