
 Le 1er novembre 2015 - Tous les saints (B) 
Des saints en herbe	  

La fête de La Toussaint a déjà été une fête d’obligation dans l’Église catholique. 
Même si elle ne l’est plus, il n’en reste pas moins 
qu’elle est demeurée populaire auprès du peuple 
chrétien. On dit que cette fête, au IVe siècle en 
Orient, était la fête des martyrs. Elle est devenue 
ensuite celle des saints connus et déjà dans le ciel, 
pour enfin s’étendre à tous les saints hors du 
catalogue officiel. Quoi qu’il en soit, seul Dieu peut 
attester de la sainteté d’une personne. Aussi bien dire 
que cette fête est celle de tous les hommes et de 
toutes les femmes de bonne volonté qui jouissent du 
bonheur éternel. 

À ce propos, j’ai un souvenir d’enfance encore vivace. Je vous le raconte avec ce 
qu’il en reste. Ma mère allait visiter une femme du village qui était très malade. Elle 
lui apportait des soins de premières nécessités et des encouragements. Un matin, 
alors que les cloches sonnaient le glas, je la vois encore compter les coups, il y en 
avait sept pour une femme. Alors ma mère dit à haute voix : « Madame Jeanne est 
morte. Une sainte est entrée dans le ciel. » Je devais avoir dix ans. Pour moi, une 
sainte ou un saint, c’était quelqu’un auréolé d’une couronne. Étonnée de sa réflexion, 
je lui rétorque : « Madame Jeanne aura une couronne? » Et ma mère de répondre : 
« Je ne le sais pas, mais ce que je sais c’est que dans le ciel, ma petite fille, bien des 
couronnes vont changer de tête. » 

Ceci pour dire que la sainteté est le but ultime à atteindre pour chaque homme et 
chaque femme en pèlerinage sur la terre. Nos chemins de vie sont différents, il va 
sans dire, mais ils convergent tous vers la Maison du Père. Nous faisons partie de 
cette foule anonyme dont parle l’auteur de l’Apocalypse : J’ai vu une foule immense 
que nul ne pouvait dénombrer, une foule en route vers le Royaume. Mais que 
d’embûches à surmonter avant de pouvoir nous tenir debout devant le Trône et 
devant l’Agneau en vêtements blancs. (Jn 7,9)  

Les béatitudes de Matthieu nous sont données justement pour nous réconforter 
dans notre marche vers la sainteté. Avec elles nous sommes conviés au bonheur 
éternel. Qu’importe notre statut : pauvres de cœur, attristés, endeuillés, affamés, 
assoiffés de justice et persécutés. Elles nous appellent aussi à garder le cœur pur, à 
faire miséricorde, à être des artisans de paix et de douceur si nous voulons obtenir le 
titre de bienheureux. ( Mt 5,1-12 ) Le ciel est ouvert à tous et à toutes. Il nous 
appartient d’en trouver le chemin qui y mène et la porte pour y entrer. Nous sommes 
tous saints mais des saints en herbe. C’est ce que veut dire toussaint. 

L’apôtre Jean ne nous rappelle-t-il pas que dès maintenant, nous sommes des 
enfants de Dieu (1 Jn 3,2) appelés à fonder sur Dieu notre espérance? Il s’agit pour 
nous de faire en sorte que Dieu nous reconnaisse lorsque le Fils de Dieu paraîtra car 
nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est (1 Jn 3,2) c’est-à-
dire un frère en humanité. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.  

	    



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 31 octobre 
16 h 30 Noreen Muldoon / Thérèse D. 
 Action de grâce / une paroissienne 
Dimanche 1er novembre - Tous les saints (B)  blanc  
10 h 30 Bernard et Fernande Roy / Noëlla Roy 
 Martin Therriault / parents et amis 
 Parents défunts des familles Lapensée-Châtelain / Céline 
17 h Action de grâce / Laure 
Lundi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts  blanc ou violet 
12 h André	  Lajoie	  et	  Shirley	  Mc	  Cluskey	   leurs	  enfants	  
	   Rostand	  Berthaud	  /	   son	  fils	  Leibnitz 
Mardi 3 novembre 
12 h Philio Bazile / sa fille Yolette 
Mercredi 4 novembre - Saint Charles Borromée blanc 
12 h Diramène Antoine / sa fille Yolette 
Jeudi 5 novembre 
12 h Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Suad Klalaf / famille et amis 
 Claudette Jules / Yolette Bazile 
Vendredi 6 novembre  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 7 novembre 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 8 novembre - 32e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 Blanche Gagnon 
17 h Juliette Morisset 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Jeanne Mainville. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Françoise Séguin, 
Simon Hevey, André Lauzon et Danielle Cossette.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

  



Merci de votre générosité, les 24 et 25 octobre derniers 
Dîme 230 $ 
Offrandes dominicales 1 315 $ 
 
Babillard  
vBazar annuel. Les Filles d’Isabelle, Cercle Notre-Dame-du-Rosaire 
No 1093, vous invitent à leur bazar annuel qui a lieu en ce dimanche 
1er novembre de 10 h à 15 h, au Patro d’Ottawa, 40, rue Cobourg. 
Bienvenue à tous! 
vCérémonie pour les malades. Une célébration pour personnes malades 
aura lieu dans notre église le samedi 14 novembre à 14 h. Celles qui le 
désirent pourront alors recevoir le sacrement d'onction des malades.  
vConférences sur le saint suaire de Turin. Quelle est l’histoire du saint 
suaire de Turin ? Quels mystères entourent cette relique et sur quoi se fonde 
la dévotion au saint suaire ? Ces questions et beaucoup d’autres feront l’objet 
d’une double conférence passionnante de M. Jacques Théberge, expert 
canadien du saint suaire, le dimanche 22 novembre  à 14 h, puis de nouveau 
à 19 h, en la salle paroissiale (sous-sol) de l’église Saint-Louis-Marie-de-
Montfort, 749 avenue Trojan, Ottawa, K1K 2P5. Info : 613-749-2844. Soyez 
nombreux à venir vous informer sur ce sujet ! 
vOhé! Ohé! Encore une fois cette année, nous allons travailler avec les 
enfants afin de présenter une crèche vivante à la messe de 16 h le 
24 décembre.  Ainsi, nous sommes à la recherche d'enfants âgés de 4 à 11 ans 
qui pourraient jouer les divers rôles.  Il y aura trois pratiques, les 5, 12 et 
19 décembre de 10 h 30 à 11 h 30, et les enfants doivent être présents à 
chacune de ces pratiques pour pouvoir faire partie de la crèche. Pour inscrire 
son enfant, il suffit d'envoyer un courriel à Diane à l'adresse 
suivante :  paquedi@ecolecatholique.ca 
vRéflexions éthico-politiques sur l’œuvre de Pier Paolo Pasolini - 
Colloque international organisé par le Programme de recherche religion 
critique et éthique publique de l’Université Saint-Paul. Au local L 120, les 4 
et 5 novembre de 10 h à 17 h. Dans l’œuvre littéraire et cinématographique 
de Pasolini, la religion apparaît comme l’instrument lui permettant d’ériger 
une pensée critique singulière. Est-ce que cette force émancipatrice peut aussi 
résider dans la religion contemporaine? Et comment penser ce rapport à 
l’aube d’une résurgence du fondamentalisme religieux? Entrée libre. Info :  
mdekesel@ustpaul.ca 
http://ustpaul.ca/upload- files/EthicsCenter/Horaire_Colloque_Pasolini.pdf 
vFoire de Noël des artisans et commerçants à Montfort. Des idées-
cadeaux originales! Le jeudi 5 novembre de 7 h 30 à 16 h,  à l’auditorium 
de l’hôpital Montfort. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus.  
vÀ votre agenda! Suite à l’annonce du départ de Pierre-Olivier en janvier, 
la communauté organise une fête en son honneur. Réservez la date du 
vendredi 8 janvier 2016 pour cet évènement. Les détails suivront. 


