La joie d’être ensemble
Le 5 novembre 2017 – 31e dimanche du temps ordinaire

Ni Maître, ni Père, ni Rabbi
Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, dans la vie les gens ont des titres. Les
associations ont un président (ou présidente), un vice-président, un secrétaire qui
assument des rôles et des fonctions. Une ville a son maire et ses échevins, sans
oublier les membres de l’exécutif. Un État, son premier ministre, ses ministres,
ses députés. Même un magasin a son gérant et
différents chefs de services. Ces titres désignent des
fonctions. Mais ces titres imposent aussi une forme
de hiérarchie. Quand on est valet, on n’est pas
maître, dit le proverbe. Quand j’étais enfant, il
n’était pas question d’appeler mon père par son
prénom. C’était papa, maman, grand-papa, grandmaman. L’usage d’un titre impose le respect.
Mais le risque associé à tous les titres et aux
honneurs qui leur sont associés est de les considérer comme des droits et d’en
faire une source d’inégalité et de prestige. Jésus a très bien vu ce piège à propos
des scribes et des pharisiens et le portrait qu’il en dresse est saisissant : ils aiment
les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues
et les salutations sur la place publique (Mt 23,6-7).
Jésus ne veut ni le prestige ni les privilèges. Il veut le service et la
fraternité. Ne donnez à personne sur terre le nom de père (…). Ne vous faites pas
donner non plus le titre de maître. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur
(Mt 23,9-11). Et pourtant dans notre Église, les prêtres reçoivent le nom d’abbé
ou de père, les évêques le titre de monseigneur, voire d’excellence, sans oublier
tous les autres titres intermédiaires de chanoine, prélat, révérend. Et les
cardinaux se font appeler éminence. Même l’évêque de Rome s’appelle pape
(papa) ou encore Sa Sainteté.
Manifestement, on ne peut pas vivre sans titres désignant des fonctions.
C’est indispensable. Mais le disciple de Jésus doit constamment s’examiner pour
éviter que les titres ne deviennent des privilèges et n’entravent la fraternité. Car
l’unique grandeur est de servir.
André Beauchamp

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 4 novembre – Saint Charles Borromée, évêque
blanc
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Sa famille /
Hélène Golightly
Denis Kayigamba /
sa fille Béatrice
Dimanche 5 novembre – Trente et unième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Jeanne Parent /
Marie Andrée Parent
Action de grâce /
Lucille Racine
Domenica et Joni /
Domenica Spagnoli
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 6 novembre – Férie
vert
12 h
Patrice Carrière /
Michel
Mardi 7 novembre – Férie
vert
12 h
Bernard et Fernande Roy /
Noëlla Roy
Mercredi 8 novembre – Férie
vert
12 h
Saint Jude /
François
Jeudi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran
blanc
12 h
Denis Gendron /
Gilberte et Shirley Gendron
Vendredi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église
blanc
12 h
Bernard Mariano /
Kalina Attiba
Samedi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque
blanc
16 h 30
Domenica et Joni /
Domenica Spagnoli
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

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Nos paroissiens et paroissiennes.

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.
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 aux messes du dimanche 29 octobre
Dîme
Œuvres pontificales
Offrandes dominicales

1 745 $
80 $
1 460 $

Babillard :
ý Café-rencontre. Le premier dimanche de chaque mois et ce, dès ce
dimanche 5 novembre, vous êtes tous invités à rester quelques
minutes après la messe de 17 heures pour faire plus ample
connaissance avec ceux qui sont assis à votre gauche et à votre droite
durant la messe. Des boissons et des grignotines seront servies. Pour
plus d’information, veuillez contacter Julie Savoie au 613 402-8210.
ý Préparation aux sacrements. Nous sommes heureux d’accueillir soeur
Jacqueline St-Jean comme responsable de la préparation aux sacrements pour
nos enfants. Si vous souhaitez que votre enfant se prépare à sa Première
Communion (7 ans et +) ou sa Confirmation (11 ans et +) au sein de notre
paroisse, communiquez avec jacquelinestjean@yahoo.com.br ou faites
le 613-745-1584 poste 678.
ý Cérémonie du Souvenir. Le MIFO (Mouvement d’implication
francophone d’Orléans) vous invite cordialement à assister à sa première
Cérémonie Annuelle du Souvenir, le vendredi 10 novembre à 10 h 30. La
cérémonie se déroulera en français au 6600, rue Carrière, à Orléans. Info :
613 830-6436 poste 204 ou info@mifo.ca
ý L’Université Saint-Paul vous ouvre ses portes. 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.
ý Colloque 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, d’un point de vue théorique
et sous l’angle pratique. Info : 613-233-5696. Pour consulter le programme
de ce colloque : www.udominicaine.ca
ý Le Portik. Depuis le 23 octobre, un couple engagé par notre paroisse
assure une nouvelle coordination du Portik. Il s'agit de Krista Wawrykow et
Raphaël Perron-Bertrand. Chacun d'eux occupera un demi-temps du poste à
temps complet. Tous deux ont vécu plusieurs années au sein de la Famille
Marie-Jeunesse où ils ont été formés à l'accompagnement des jeunes, à la
prière et à la mission. Ils sauront certainement bien se compléter l'un l'autre
dans leur nouvelle fonction. Un grand merci à Myriam Laliberté qui a assuré
une coordination par interim avec hospitalité, esprit d'équipe, sens de
l'organisation et professionnalisme.

