
Le 6 novembre 2016 – 32e dimanche du temps ordinaire (C) 

Tenir bon ! 
 

« Novembre, mois des morts » ...  Aujourd'hui, 
nous regardons la mort en face avec le témoignage 
des martyrs du Premier Testament, puis avec le 
regard de Jésus. La mort devient une frontière 
transparente, grande ouverte sur les larges horizons 
de l'amour de Dieu. Notre Dieu est fidèle et 
miséricordieux.  Parce qu'il est source de 
résurrection, de relèvement d'entre les morts, il est la 
source de notre espérance quotidienne. 

Quand nous pensons à l'outre-tombe, sommes-nous paralysés par la frayeur 
ou soutenus par la certitude d'une présence qui nous y attend ?  Quels sont nos 
critères de décision dans notre vie actuelle ? Y a-t-il encore des certitudes qui 
valent le prix de notre vie ? Oui, affirme le témoignage des martyrs de notre 
époque. Jean-Paul II a béatifié ou canonisé des gens qui ont refusé l'illusion nazie. 
Ces années-ci, les chrétiens du Proche-Orient sont mis en danger par la folie 
meurtrière de groupes pseudo-religieux qui tuent tout ce qui diffère d’eux. Les 
témoins de notre foi nous enseignent la valeur de la persévérance. Garder 
courage vaut plus que bien des discours. Comme l’écrit la première lecture : « Le 
roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour 
rien les souffrances » (2 M 7,12). 

Les rumeurs de notre société nous détournent de notre source d'espérance en 
essayant de nous faire avaler le matérialisme à outrance ou la réincarnation. Ces 
convictions à la mode nous laissent seuls avec le vertige d'une perfection 
impossible. C’était un peu semblable au temps de Jésus. Ce dernier annonce un 
autre type de relation dans la vie éternelle en dépassant le point de vue étroit des 
Sadducéens sur le mariage. On pensait résoudre soi-même le problème de 
descendance par des mariages répétés, afin d'assurer une descendance au moins 
légale. Jésus conteste cela. Selon lui, la vie va continuer en faisant le pari 
suprême de la recevoir de la part de Dieu. Jésus parle d'une vie totalement 
renouvelée, d'une renaissance (donc plus qu'une survie!) qui permet un contact de 
qualité supérieure avec Dieu. La relation est vraiment positive, puisqu'il s'agit 
d'un contact de fils, d'héritiers. Ce contact est semblable à celui dont jouissent 
déjà les messagers privilégiés de Dieu, les anges. 

La fin de l’évangile précise : « Tous, en effet, vivent pour lui ». Cela peut 
signifier « vivre pour le rejoindre, lui », ou « vivre de lui, au moyen de lui, grâce 
à lui... » La vie humaine, malgré toutes les apparences, n'est pas un fouillis 
d'événements sans orientation. Tout converge vers le Dieu de la vie. Tout peut 
conduire vers la rencontre du Dieu fidèle. Et cette rencontre n'est pas l'affaire 
d'un instant. C'est une occupation pour la vie, la vie d’ici, et puis pour la vie 
éternelle... 

Alain Faucher, prêtre  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 5 novembre - Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 novembre – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Bernard et Fernande Roy / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Jules Batchomo / sa fille Carmen 
Lundi 7 novembre - Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 8 novembre - Férie vert 
12 h Duramène Antoine / sa fille Yolette Bazile 
Mercredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran blanc 
12 h Remerciement à St-Pérégrin / Marie Denise 
Jeudi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église blanc 
12 h Philio Bazile / sa fille Yolette 
Vendredi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr rouge 
16 h 30 La famille Pierre / Marie Denise 
Dimanche 13 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 5e anniversaire de décès de : 
      Anne Marguerite Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
17 h Gabriel Hokayem / ses filles 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Une paroissienne. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Pierrette Faucher et Monique Barbeau.  

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. 

 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 30 octobre 
Dîme 105 $ 
Évangélisation des peuples 45 $ 
Offrandes dominicales 1 951 $ 
  



Babillard  
 
v Messe pour enfants. Belle occasion de se réjouir : ce sont des enfants de 4 à 
18 ans qui animent la messe de 10 h 30 en ce dimanche 6 novembre, messe qui 
a d’ailleurs été préparée à leur intention.  
vPorte de la Miséricorde. Il reste quelques jours pour aller à la cathédrale 
d’Ottawa passer la Porte de la Miséricorde avant sa fermeture le 13 novembre 
prochain. Cette démarche permet d’ouvrir son cœur au Seigneur pour qu’Il le 
rende miséricordieux comme Lui. 
vFormation. La session de cours, qui a pour thème De la Marie des Évangiles 
à la Marie des dogmes et qui est offerte par le Comité de formation chrétienne 
pour adultes, se poursuit les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre, de 19 h à 21 h. 
Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St. Joseph. 10 $/soirée. Info : 
613-236-5743.  
vPrédication missionnaire. La fin de semaine des 19-20 novembre, notre 
paroisse accueillera le père Jean-Marie Bilwala Kabesa, Missionnaire de la 
Consolata d'origine congolaise qui habite Montréal. Il participera à nos 
célébrations eucharistiques et fera une prédication missionnaire (homélie). Si 
nous sommes déjà une paroisse missionnaire qui cherche à rayonner de 
l'Évangile dans notre milieu, il est bon à l'occasion qu'une autre voix nous fasse 
découvrir de façon nouvelle l'appel de Dieu à garder notre cœur ouvert aux 
dimensions du monde. Bienvenue au père Jean-Marie! 
vConférences. L’abbé Paul Akpa de Trois-Rivières donnera trois conférences 
de ressourcement sur le thème Redonne-moi un esprit nouveau, le vendredi 
18 novembre de 18 h 30 à 20 h 30, avec eucharistie, et le samedi 19 novembre 
de 10· à 17 h, avec confessions et eucharistie. Lieu : église Saint-Gabriel, 55, rue 
Appleford, K1J 6T6. 613-748-1337.  
www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca  
vActivité de financement. Un concert au profit de Joe's Supper Table sera 
donné le samedi 12 novembre à 20 h à l’église St. Joseph.  Une musique 
inspirante sera jouée par Marc Coderre, Anne Hurley, Karen Lahaise, Armando 
Prini, Bonnie Fox-McIntyre, Jim McIntyre, Debra Scarpelli et Greg Dahl. 10 
$ www.circlenine.org  
vCiné-club à Sacré-Cœur. Depuis un an, le père Andrzej organise à l’occasion 
la présentation d’un film suivie d’une discussion. Comme cette activité semble 
appréciée, elle reviendra dorénavant aux deux semaines à compter du vendredi 
11 novembre à 19 h, dans la salle 002. À l’affiche ce vendredi 11 novembre : Le 
Vrai Prix/The True Cost sur la situation des femmes qui produisent nos 
vêtements. Paroissiens de tous âges, soyez les bienvenus, la discussion n’en sera 
que plus riche.  
vGroupe de deuil. Le Centre de Services Guigues offre une gamme complète 
de services aux aînés francophones d’Ottawa. Son Programme de soutien 
palliatif s’adresse aussi aux personnes endeuillées. Si vous avez perdu un être 
cher et éprouvez de la difficulté à traverser ce moment difficile, vous pouvez 
vous joindre à un groupe de deuil. Une session consiste en sept rencontres. 
Communiquez avec Michelle Grandmont au 613-241-1266, poste 257. 


