
Le 8 novembre 2015 – 32e dimanche du temps ordinaire (B)	   
 

Un morceau de vie	  

À travers le flot d’informations qui nous inonde 
tous les jours, je suis toujours épaté par la 
présentation d’heureuses initiatives provenant de 
milieux défavorisés. Me vient à l’esprit, entre autres, 
cette merveilleuse expérience des cuisines 
collectives où des personnes de condition modeste 
échangent, tout bonnement, victuailles et recettes 
avec un zeste de solidarité. 

Tout cela n’est pas sans me faire penser à l’histoire d’une veuve dont 
nous parle l’Évangile. Rappelons rapidement ce qui s’est passé. Une pauvre 
femme s’avance dans le temple et dépose deux petites pièces de monnaie 
dans le tronc. Son geste soulève beaucoup d’admiration dans le cœur de Jésus,  
qui s’empresse de la proposer comme modèle à ceux qui l’entourent. Il n’y a 
rien de petit pour Dieu. Voilà l’enseignement qui se dégage de cette scène 
alliant simplicité et grandeur d’âme. 

Car pour Jésus, ce qui compte, ce n’est pas tant la grosseur du don que 
l’intention véritable du donateur. Le cœur est sa règle de mesure. Le 
Seigneur préfère l’offrande qui se fait sans ostentation, dans la discrétion et 
l’humilité. Pour lui, les personnes qui recherchent la louange et les 
honneurs ont déjà obtenu leur récompense. 

Mais il y a encore plus dans ce récit de la veuve présentant son obole. 
Elle-même démunie, elle puise au fond de sa propre indigence pour venir 
en aide à d’autres pauvres dont elle connaît bien la détresse. Avec 
insistance, Jésus fait remarquer que cette femme ne se prive pas de son 
superflu, mais de son nécessaire, de son minimum vital. C’est un morceau 
d’elle-même, un morceau de sa vie qu’elle accepte généreusement, 
courageusement de partager. 

Chacune et chacun, quelque part, nous vivons des situations de pauvreté, 
sur le plan individuel, dans notre vie de famille ou au niveau de la foi. En 
acceptant de puiser à même nos ressources, si limitées soient-elles, pour 
soulager la misère des autres, nous prolongeons en quelque sorte le geste de 
cette femme que le Seigneur a remarqué et vivement loué. 

Des petits gestes de partage et d’amour sont toujours des signes d’un 
grand cœur. N’oublions surtout pas que le Seigneur vient combler de sa 
bénédiction et de ses largesses celle ou celui qui, en son nom, prend souci des 
personnes dans le besoin.  

Gilles Leblanc	    



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 7 novembre 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Denise Charette / Blaise, Céline et Jocelyne Lapensée 
Dimanche 8 novembre - 32e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 Blanche Gagnon 
 Lucette Paquette / Micheline Paris et Jean-Marc Hamel 
 Georgios Theochavis / Dominica Spagnoli 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 9 novembre - Dédicace de la basilique du Latran blanc 
12 h Mgr	  Simon	  St-‐Hilien	  /	   Yolette	  Bazile 
Mardi 10 novembre - Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église blanc 
12 h Lucette Paquette / Marie-André Parent et Noëlla Roy 
Mercredi 11 novembre - Saint Martin de Tours, évêque blanc 
12 h Margot Lamy / la famille 
 Action de grâce pour Doe Mpomgo / son épouse Kadi KeÔta 
 Saint Judes / François 
Jeudi 12 novembre - Saint Josaphat, évêque et martyr rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 13 novembre  
12 h Parents défunts / Marie Elie Sanon 
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 Anne-Marie Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
17 h Annette Rivard et sa famille 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Gisèle Laplante. 
 
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 31 octobre et 1er novembre derniers 
Campagne de souscription 50 $ 
Dîme 118 $ 
Dons 75 $ 
Offrandes dominicales 1 726 $ 
 
Babillard  
vCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec chants de Taizé le jeudi 
12 novembre dans les salles 1 et 2. Comme à l’habitude, il y aura une 
pratique de chant à partir de 18 h pour quiconque veut se familiariser avec les 
refrains. La prière elle-même débute à 19 h 15. Bienvenue à tous ! 
vCérémonie pour les malades. Une célébration pour personnes malades 
aura lieu en notre église le samedi 14 novembre à 14 h. Celles qui le 
désirent pourront alors recevoir le sacrement d'onction des malades. 
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. 
Comment passer à travers de dures épreuves? Qu’est-ce qui permet de garder 
espoir malgré les soubresauts de notre route sur terre? Robert Savoie présente 
un témoignage fort et percutant. La conférence aura lieu 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. 
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. À cette fin, 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 
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. 


