
 

La joie d’être ensemble 
Le 12 novembre 2017 – 32e dimanche du temps ordinaire 

Rendez-vous avec Dieu ! 
Jésus raconte comment surviendra sa venue 

finale. Ce sera la surprise totale! Il met en scène cinq 
jeunes femmes invitées à un grand mariage, une 
équipe qui savait prévoir les éventualités. Si les 
femmes prévoyantes partagent leur huile à lampe 
avec les cinq invitées insouciantes, le cortège sera 
plongé dans la noirceur. Moralité : pour accueillir 
Dieu avec la dignité qui convient, mieux vaut se 
préparer à durer! On peut tirer de cette parabole 
amusante des bonnes idées pour notre comportement. 
Mais il y a bien d’autres éléments à comprendre.  

Entre autres, la profondeur de l’enjeu. 

Un mariage était toujours un événement prioritaire dans la société paysanne. Le 
mariage impliquait bien plus que l’alliance sentimentale d’un couple. Le mariage 
était une alliance économique entre deux vastes familles. On fêtait le mariage 
pendant sept jours. Et le nouvel époux était un héros car il acceptait une 
responsabilité pour la prospérité du groupe. Qu’il ait agi en Méditerranéen, palabrant 
ici et là sur la route, était prévisible. Qu’il arrive au lieu de la fête en pleine nuit était 
excusable. Et que les portes se ferment pour raison de sécurité était la norme. Pour se 
protéger des brigands, on se barricadait pour la nuit. Une fois la porte fermée, 
difficile de vérifier l’identité de qui se présente à la porte extérieure! Cela explique 
que les jeunes femmes parties acheter de l’huile à lampe à la dernière minute se 
frappent le nez sur la porte barricadée… 

Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre niveau.  
Dieu offrait une alliance à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses de contrat », 
« conditions à vérifier » de temps à autre… Ainsi, les jeunes femmes prévoyantes 
évoquent les personnes qui entrent consciemment dans l’alliance avec Dieu. Elles s’y 
sont préparées.  Elles sont disponibles.  Elles jouent un rôle de premier plan dans la 
fête des noces. Tandis que les femmes moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu 
comme les personnes qui ne prennent pas l’alliance avec Dieu au sérieux. Elles vont 
manquer de belles opportunités de témoigner de leur foi... 

Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà possibles, 
et souvent inattendues. Elles surviennent sans crier gare, comme surviendra le retour 
de Jésus à la fin des temps. On peut ne pas se rendre compte que c'est Dieu qui passe. 
Autour de nous, des baptisés gardent leur lampe allumée pour éclairer autrement le 
quotidien. Avec eux, avec elles, réjouissons-nous de la présence toujours possible de 
l’époux, notre Seigneur, notre allié. Ces croyants et ces croyantes gardent leur lampe 
bien allumée. Ils ne laissent pas leur vie vaciller à tout vent d'opinion. En Jésus, c'est 
Dieu qui vient à notre rencontre. Aussi bien apprendre à le reconnaître. Et partager 
l'expérience de ceux et celles qui vivent cette rencontre dans leur quotidien. 

Alain Faucher, prêtre 
  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque blanc 
16 h 30 Domenica et Joni / Domenica Spagnoli 
 Mathias et Véronique Habarugira et leurs enfants / leur famille 
 Odette Brimo / sa fille Edith 
 Dieuvela Sévère et Jeune Larrieux / Eva Larrieux 
Dimanche 12 novembre – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Joce Elias et Anna Bertida / leur fille Julia 
 Anne Marguerite Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Gabriel Hakayem et René Pena / Randa et Marie Thérèse 
17 h Maman Bernadette / Angèle 
Lundi 13 novembre – Férie vert 
12 h Parents défunts / Norah Deslauriers 
Mardi 14 novembre – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 15 novembre – Férie vert 
 12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Jeudi 16 novembre – Férie vert 
12 h Membres de La Vie Montante / La Vie Montante 
 Madeleine Therriault-Beaulieu / sa famille 
Vendredi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie blanc 
12 h Parents défunts / Marie Denise 
Samedi 18 novembre – Férie vert 
16 h 30 Camille Albert / sa famille 
Dimanche 19 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 12e anniversaire de décès de 
      Yvan Fournelle / son épouse Micheline 
 Action de grâce / Hélène Golightly 
 5e anniversaire de décès du 
      Père Roger Guindon / une paroissienne 
 Parents défunts / Marc Hurtubise 
17 h Marie Josette Fils Aimé / parents et amis 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Antonia et Dolly Roul. 
 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 5 novembre 
Dîme 315 $ 
Offrandes dominicales 1 742 $ 
 
  



 

Prions pour nos malades, en particulier : 
Marc Boudreau, Jean-Marc Côté, François Côté, Marie-Paulette Lépine, 
Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, 
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, Gary White et André 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. 

 
Babillard : 
ýVie Montante.  La réunion mensuelle des membres de La Vie Montante 
aura lieu le jeudi 16 novembre à 10 h, à la salle 3. Nos échanges porteront 
sur le thème La pécheresse pardonnée (Lc 7, 36-38, 3). Bienvenue à tous ! 
ýCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 16 novembre à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Bienvenue à tous ! 
ýCinéclub. Dans ses temps libres, le musicien Daryl Davis fréquente des 
membres du Ku Klux Klan, afin de mieux comprendre le racisme. Accidental 
Courtesy, réalisé en 2016 par Matthew Ornstein, sera présenté au Cinéclub de 
Sacré-Cœur le vendredi 17 novembre à 19 h 30. Bienvenue à tous ! 
ýPortes ouverte à l’USP. Pour mieux connaître les programmes, le 
processus d’admission, les bourses d’études, les cours à distance, etc., 
participez à la foire d’information qu’organise l’Université Saint-Paul, le 
samedi 18 novembre, de 10 h à 14 h. au 223, rue Main. 
ýColloque au CUD. Au croisement de plusieurs disciplines (philosophie, 
théologie, spiritualité), le colloque qui aura lieu au Collège universitaire 
dominicain, les vendredi 17 et samedi 18 novembre prochains, mettra Les 
Émotions à l’épreuve de la pensée et de l’action, tant d’un point de vue 
théorique que pratique. Info : 613-233-5696 www.udominicaine.ca 
ýBazar. Des articles d’artisanat seront mis en vente au bazar du Couvent 
des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 15 Oblate Ave, Ottawa, les samedi 25 et 
dimanche 26 novembre, de 9 h à 16 h. Tous les fonds seront versés aux 
œuvres de charité.  
ýPour une pastorale à la manière de Jésus. De quelle manière Jésus a-t-il 
exercé une pastorale? Il s'est laissé toucher par les gens, a développé avec 
eux des liens de réciprocité, a laissé monter en lui des paroles et des gestes 
qui amènent les autres à être qui ils sont. Il a suscité la vie en encourageant 
les personnes à s'accompagner mutuellement. Grâce à lui, la communauté est 
devenue possible. Dans un langage actuel, il a exercé une "pastorale 
d'engendrement". Qu'est-ce qu'une telle pastorale? Comment nous en 
imprégner pour que notre communauté chrétienne et nous-mêmes en 
soyons transformés? Pour en faire l'expérience, rendez-vous à une soirée de 
ressourcement animée par notre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., à l'église 
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, le mercredi 15 novembre, de 19 h à 
21 h. Bienvenue à tous et toutes! 


