
Le 15 novembre 2015 - 33e dimanche du temps ordinaire (B) 

Au	  centuple	  
 
Jésus semble avoir eu un penchant pour les mathématiques, en particulier 
pour les multiplications. Il suffit de lire les Évangiles pour s’en convaincre. Il 
nous invite à être bonne terre pour laisser sa Parole produire du « trente, 
soixante, cent pour un ». Il nous encourage à doubler les talents que nous 
avons reçus. Quand Pierre laisse entendre qu’il serait peut-être prêt à 
pardonner jusqu’à sept fois, Jésus lui dit de multiplier cela par soixante-dix-
sept. Il multiplie deux poissons et cinq petits pains – un bien pauvre panier de 
provisions – pour satisfaire la faim d’une foule énorme et pour remplir douze 
gros paniers de restes. 
 
Je crois que Jésus n’a pas perdu cette passion pour les multiplications. Je me 
souviens de ce matin où,  jeune enseignant chargé des cours d’enseignement 
religieux dans une école secondaire, je montrais une image sainte à mes 
élèves. D’un côté, on pouvait voir les traits du visage de Jésus sur le suaire de 
Turin. De l’autre, il y avait un de mes passages bibliques préférés, celui de la 
première lecture de la célébration eucharistique du jour de l’An : « Que le 
Seigneur vous bénisse et vous protège ! Que le Seigneur fasse briller sur vous 
son visage et qu’il ait pitié de vous ! » (Nombre 6, 25-26) 
 
Après le cours, une de mes élèves est venue me demander si elle pouvait 
avoir cette image. Je m’apprêtais à lui dire que, n’en ayant qu’un seul 
exemplaire, je ne pouvais pas la lui donner. Mais les paroles de Jésus me sont 
revenues en mémoire, dont : « Ce que vous donnez en mon Nom vous sera 
rendu au centuple. » Je lui ai donc donné l’image. 
 
En fin d’avant midi, je devais passer au secrétariat de ma paroisse pour une 
raison qui m’échappe maintenant. En entrant dans le bureau, j’ai remarqué 
qu’il y avait par terre une boîte pleine d’images identiques à celle que j’avais 
donnée à mon élève plus tôt dans la journée. J’ai demandé à la secrétaire si je 
pouvais en avoir une. Elle m’a répondu, « Oh! Vous pouvez prendre toute la 
boîte. Quelqu’un nous l’a remise ce matin et je ne sais vraiment pas quoi en 
faire ! » Je n’en croyais pas mes oreilles. J’étais stupéfait et tout ce que j’ai 
pu faire, c’est de me pencher pour prendre une grosse pile d’images. Je les ai 
distribuées à tous mes élèves – j’en avais près de 180 cette année-là – et il 
m’en est resté quelques-unes. 
 
Oui, Jésus aime multiplier, surtout quand nous acceptons de lui donner le peu 
que nous avons.    

Gilles Côté, un paroissien  



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 14 novembre 
16 h 30 Maria Lapensée et parents défunts / Jocelyne 
Dimanche 15 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 Yvette Trottier-Rousseau / Gisèle Bettez 
 Anne-Marie Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
17 h Annette Rivard et sa famille 
 Pélagie Igirukwayo / sa fille Yvonne Ndayishimiye 
Lundi 16 novembre 
12 h Madeleine	  Therriault-‐Beaulieu	  /	   sa	  famille 
Mardi 17 novembre – Sainte  Élisabeth de Hongrie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 18 novembre 
12 h Annette et Anthony Samedy / leur fils Mario Samedy 
Jeudi 19 novembre 
12 h André Fortin, frère de Georgette Fortin / La Vie montante 
Vendredi 20 novembre  
12 h Antonia et Jean André Lafleur / leur fille Yvana Lafleur-Samedy 
Samedi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie blanc 
16 h 30 Juliette Morisset 
Dimanche 22 novembre - Le Christ, roi de l’univers (B)  blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
 Jean-Paul II / Manuel Desilva 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Une paroissienne. 
 
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 7 et 8 novembre derniers 
Dîme 75 $ 
Offrandes dominicales 1 415 $ 
 
Babillard  
vBien vivre la transition! Dans la foulée de l’annonce du départ de notre 
curé Pierre-Olivier et de notre rencontre du mardi 6 octobre dernier sur 
l’avenir de notre paroisse, le Conseil de Pastorale convie toute la 
communauté à une deuxième rencontre avec le père Luc Tardif, provincial 
des Oblats, le mardi 17 novembre à 19 h. Vos observations et vos 
aspirations sont prises en compte. 
vConférence Vivre notre foi aujourd’hui – la force libératrice du pardon. 
Robert Savoie présente un témoignage fort et percutant lors d’une conférence 
le dimanche 15 novembre de 14 h à 16 h, à l'église Sainte-Marie, 4831, 
chemin Innes, Orléans. L’entrée est libre et tous sont bienvenus. 
vLa Vie montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie montante a lieu le 
jeudi 19 novembre à 10 h, à la salle 3. Nous nous pencherons alors sur le 
thème « L'obole de la veuve » (Mc 12, 42-44). Bienvenue à tous! 
vLe synode & ma famille. Depuis le récent Synode sur la famille, d’aucuns 
s’interrogent sur la façon de vivre en famille dans l’Église d’aujourd’hui. 
Pour vous permettre d’avancer sur un terrain sûr et d’offrir votre contribution 
sur la vision que l’Église devrait avoir sur la famille, le Collège universitaire 
dominicain organise un colloque de trois jours, les 19, 20 et 21 novembre. 
Info : CUD, 96, ave Empress, Ottawa. Tél. : 613-233-5696 (306). 
info@udominicaine.ca  www.udominicaine.ca 
vConférence sur le saint suaire. M. Jacques Théberge, expert canadien du 
saint suaire, prononce une conférence dans la salle paroissiale de l’église 
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, le dimanche 22 novembre à 14 h puis de 
nouveau à 19 h. Entrée gratuite. Vente de médailles et chapelets.	  
vOhé! Ohé! Encore une fois cette année, nous travaillons avec les enfants 
afin de présenter une crèche vivante à la messe de 16 h le 24 décembre. À 
cette fin, nous sommes à la recherche d'enfants âgés de 4 à 11 ans qui 
pourraient jouer les divers rôles. Pour faire partie de la crèche, les enfants 
doivent assister à chacune des trois pratiques, les samedis 5, 12 et 
19 décembre de 10 h 30 à 11 h 30. Diane,  paquedi@ecolecatholique.ca 
vGroupe de deuil. Vous êtes touché par la perte d’un être cher? Vous 
pouvez vous joindre à un groupe de deuil pour vous aider à traverser cette 
période difficile. La session dure sept semaines à raison d’une rencontre par 
semaine. Communiquez avec Michelle, conseillère en soutien palliatif au 
Centre de Services Guigues : (613) 241-1266, poste 257  

= = = = = = = = = 
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. 


