La joie d’être ensemble
Le 19 novembre 2017 – 33e dimanche du temps ordinaire

Vous souvenez-vous ?
Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris
comme repas le 7 février dernier? Je ne me souviens
même pas de ce que j'ai mangé il y a une semaine. Le
fait que je suis bien en vie me rappelle que je mange
effectivement tous les jours. Vous souvenez-vous de
la prédication que le prêtre a donnée il y a deux
semaines, nous éprouvons de la difficulté à nous en
souvenir et nous nous sentons un peu gênés, même si
c'était « très bon ».
C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours
de ce qui nous a fait grandir. Ma mémoire me rappellera, le moment voulu, de ce qui
est caché au fond de ma mémoire. Elle est vive et pleine de souvenirs qui me
surprendront toujours.
Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut nous
étonner aujourd’hui et nous surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile de ce jour,
nous avons le maître qui part en voyage. Il représente Jésus. Le temps ce voyage
n’est pas illimité! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela!
Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. C'est une
grosse somme. Imaginez dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un salaire, c’est un
don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne. Je me rappelle de tante Alexina qui
avait peur de paraître devant le Père éternel et qui se demandait : « Que vais-je lui
dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais été pianiste, peintre de renommée, savante ».
« Ne t’en fais pas, lui répondis-je, il te posera une seule question : « Qu’as-tu fait
pour ton frère et ta sœur tout au long de ta vie? » Alors, elle me dit : « Je saurai quoi
lui répondre ».
Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire valoir.
Dieu s'attend à ce que nous soyons engagés à son service pour les faire valoir : paix,
douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai fils de Dieu.
« Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon?
» Bonne question! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y mettre de limites.
Vous serez étonnés de sentir combien vous êtes importants aux yeux de Dieu.
À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : Prends
Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma
volonté, Tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné ; à Toi, Seigneur, je le
rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 18 novembre – Férie
vert
16 h 30
Camille Albert /
sa famille
Céline et Ferdinand Lapensée /
Céline
Dimanche 19 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
e
10 h 30
12 anniversaire de décès de :
Yvan Fournelle /
son épouse Micheline
Action de grâce /
Hélène Golightly
5e anniversaire de décès de :
Père Roger Guindon /
une paroissienne
Parents défunts /
Marc Hurtubise
17 h
Marie Josette Fils Aimé /
parents et amis
Lundi 20 novembre – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Martine et Yvan
Mardi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie
blanc
12 h
Sa famille /
Hélène Golightly
Mercredi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre
rouge
12 h
Sacré-Cœur, saint Joseph et sainte Anne /
Marie Elie Sanon
Jeudi 23 novembre – Férie
vert
12 h
Jennifer Wall /
Carène
Vendredi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et
ses compagnons, martyrs

rouge

12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Samedi 25 novembre – Férie
vert
16 h 30
Rita Guay-Tremblay /
Blaise, Céline et Jocelyne
Anniversaire de décès de Thérèse Lamy /
sa famille
Action de grâce /
une paroissienne
Dimanche 26 novembre – Le Christ, roi de l’univers (A)
blanc
10 h 30
Colin Villeneuve /
Marie-Andrée Parent
Monique Deslauriers /
Norah Deslauriers
Parents défunts /
Marc Hurtubise
Père Serge Maroun /
sa famille
17 h
Louis Alfred et Colombe Beauchesne

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 12 novembre
Offrandes dominicales

2 499 $

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 :
ý Pièce de théâtre de Noël : Nous sommes à la recherche d'acteurs/actrices
pour jouer dans la pièce C'est Noël tous les jours, qui sera présentée lors de la
messe familiale du dimanche 24 décembre, à 16 heures. Nous avons besoin
de 15 à 25 enfants et quelques adultes. D'ici la fin de novembre, veuillez
communiquer avec Myriam Laliberté, myriam.laliberte@gmail.com ou par
téléphone, au 613-424-1614.
ý Quête spéciale. À noter qu’aux messes du dimanche 3 décembre, la quête
sera consacrée au Partage de Noël.
ý Concert Mozart. La Chorale de l’Université d’Ottawa présente deux
grandes œuvres de Mozart, le célèbre Requiem en ré mineur ainsi que les
magnifiques Vêpres solennelles pour un confesseur, à l’église St. Joseph
Joseph (Wilbrod et Cumberland) le dimanche 3 décembre, à 15 heures.
Billets : tix@uottawachoir.ca 30 $ (25 $ à l'avance) 15 $ prix étudiant
http://www.uottawachoir.ca/
ý Don important. Le jeudi 16 novembre, l’Université Saint-Paul a reçu du
Mouvement Desjardins le versement d’un don majeur qui servira notamment
à soutenir l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger.
ý Ressourcement. Foi et Télévision Chrétienne vous invite aux conférences
que donnera l’abbé Joseph Lin Éveillard les 24 et 25 novembre, sur le thème
« Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les
malades. Allez apprendre ce que cela veut dire ». Endroit : salle paroissiale
de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford. Vendredi 18 h à 20 h 30, samedi
10 h à 17 h, avec eucharistie. Confessions samedi matin. Bienvenue à tous!
ý Bazar. 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.
ý Concert de Noël. Le Chœur classique de l’Outaouais vous invite à
entendre les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart et des chants de
Noël boliviens, le samedi 9 décembre, à 19 h 30, et le dimanche
10 décembre, à 15 h 30, à l’église St-François-de-Sales, 799 rue JacquesCartier, à Gatineau. Billets : Adultes : 25 $; étudiants : 10 $; enfants de moins
de 12 ans : gratuit; section réservée : 30 $. Info : 819-920-0350
www.choeurclassiqueoutaouais.ca, infos@choeurclassiqueoutaouais.ca

