
 

 

Feuillet du 
18 novembre  2018 
33e dim. du temps ordinaire « B » 

LE ROYAUME DE DIEU EST PARMI VOUS 
 

En ce dimanche d’automne, l’Église ne 
propose pas de nous effrayer en annonçant la 
fin du monde, mais au contraire elle nous 
invite à reconnaître la présence aimante de 
Dieu. Nous n’en connaissons ni le jour ni 

l’heure. Mieux vaut donc y être préparé. 
 

L’EXPOSITION ET LA DISPOSITION DU CORPS 
 

 Il y a quelques années, je suis allé prier au corps comme 
on disait autrefois. La célébration de la Parole, comme on dit 
maintenant,  a eu lieu à la maison du défunt.  Sa femme avait 
choisi d’exposer la dépouille de son mari dans la maison même 
où ils avaient accueilli tant de fois leurs amis.  Au nom de son 
défunt mari, elle voulait poser un geste d’hospitalité dans une 
ambiance plus familière et chaleureuse qu’un salon funéraire. 
Cette  manière de faire, courante autrefois, répondait à la 
question que beaucoup se posent: allons-nous exposer ou non 
la personne défunte. 
 L’exposition exprime le respect dont on entoure le corps. 
Le corps est l’expression matérielle de la personne humaine; il a 
été sa manière d’être présente au monde. Un regard de foi nous 
fait saisir que le corps a été, depuis son baptême, le sanctuaire 
de l’Esprit Saint. L’exposition permet aussi aux parents et aux 
connaissances du défunt de mettre en commun les souvenirs 
que tout un chacun a pu vivre avec la personne défunte. C’est là 
une étape importante de deuil. 
 D’où vient une autre question: comment allons-nous 
disposer du corps : inhumation ou incinération ? Je préfère 
l’inhumation du corps. De même que l’on ensemence la terre au 
printemps avec la ferme espérance que la terre féconde 
produira son fruit, ainsi en est-il de l’inhumation du corps que 
l’on pose avec douceur dans l’espérance de la résurrection. On 
actualise ainsi le symbole du grain de blé que Jésus a utilisé 
pour évoquer sa mort. 
 L’Église accepte aussi l’incinération, en demandant 
qu’elle ait lieu après les funérailles chrétiennes célébrées à 
l’église en présence du corps.  Quant à moi, l’incinération n’est 
pas mon choix: je trouve que l’incinération est un acte aussi 
violent et destructeur qu’une maison qui passe au feu.  Comme 
les deux solutions existent, il demeure important d’exécuter 
l’une et l’autre avec le plus grand respect possible pour la 
personne humaine qui est décédée.    
                        Yves Guillemette, prêtre. 



 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Le pape François a fait du 33e dimanche (le 18 

novembre cette année) la Journée mondiale des 

pauvres. Dans son message pour cette journée, le pape 
a voulu « offrir à l’Église cette journée afin que dans le 

monde entier, les communautés chrétiennes deviennent 
toujours davantage, et mieux, signe concret de la 

charité du Christ pour les derniers, et pour ceux qui 
sont le plus dans le besoin. » Il nous invite aussi à ne 

pas tant faire des actions et des projets pour les 
pauvres, mais avec les pauvres. 

AGENDA PAROISSIAL 

Novembre :  

25 : Fête du Christ-Roi, dernier dimanche de l’année B.                                                                                                                                    

 14 h. Confirmation des adultes à la Cathédrale   

 71e anniversaire de naissance de Mgr Noël Simard 

Décembre :  

2 : Premier dimanche de l’Avent. Année C. Jour de la 

     Guignolée 

4 : Rencontre du presbyterium du Diocèse chez nos Sœurs 

     Clarisses à 13 h 

8 : Samedi - Fête patronale de l’Immaculée Conception. 

     Chapelet médité à 16 h.  

9 : Assemblée des paroissiens pour l’Élection des  

     marguilliers.  Église Bellerive 11h15 

============================================== 

 

     Dimanche 2 décembre 2018 De Midi à 15h00 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

+ Gilles Pilote, 72 ans, époux de Lise Curadeau, 

Funérailles, 8 décembre à 14 h, à l’église de Bellerive. 

+ Claire Ethier, 73 ans,  

Funérailles, 19 novembre à 14 h, à l’église de Bellerive. 

 En ce dimanche des pauvres, c’est l’occasion de 
faire un effort spécial pour se faire proche d’une 

personne démunie ou privée de présence humaine, en 
lui rendant visite ou en l’invitant à partager un repas ou 

une activité familiale.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html


 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

◆ Intentions de messes 

Comme à chaque année, nous devons nous ajuster pour le 
feuillet paroissial  avec la fermeture de l'imprimerie pour le 
congé des fêtes. Prévoyez à l'avance vos intentions de messes. 
  

Vous avez jusqu'au mercredi, 28 novembre, 
pour vos intentions allant du 8 décembre au 13 janvier. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Rosa Blais 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Samedi 

17 nov. 

Bellerive 

16h30 

Frédéric Gagnon/un ami Michel Vallières 

Cécile Cardinal/la famille Lafond 

Parents défunts/Andrée, Benoit et Réal Primeau 

 

Dimanche 

18 nov. 
 

St-Pie X 

9h00 

Marcel Latour/offrandes aux funérailles 

Elisabeth et Maurice Morin/Claire et Réjeanne 

Bellerive 

10h30 

Gérard Leduc, 1er ann./off. aux funérailles 

Paul-Émile Bilodeau, 30e ann./sa fille Ghislaine 

Parents et amis défunts/Denis Carrière 

Oscar Guérin/offrandes aux funérailles 

Jacinthe Clément/offrandes aux funérailles 

Maurice Aubin/la famille 

Lisette Veilleux/Huguette, André et Yves 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

M. et Mme Marcel Renaud/Gérald Turcotte 

Réal Parent/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
22 nov. 

4 saisons 

10h00 
Carmen Beaudry/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

23 nov. 

Dufferin 

11h 

Vivants et défunts/ 
Famille de Mme Rita Morisset 

  Samedi  

24 nov. 

Bellerive 

16h30 

Monique Quevillon/Lorraine et Benoit 

Guy Gendron/offrandes aux funérailles 

Elzé Charbonneau/un ami  Michel Vallières 

Jeannine Benoit Vallée, 10e ann./ses enfants 

 

Dimanche 
25 nov. 

St-Pie X 

9h00  

Richard Gagnier/offrandes aux funérailles 

Marie-Blanche Hébert/off. aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Fernand Lepage, 4e ann./sa famille 

Parents défunts/Félicienne et ses enfants 

Dolores Iglésias/la famille 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Gaétan Rousse/la famille Rousse 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Maurice Aubin/la famille 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Lise Leduc/offrandes aux funérailles 

Stéphane Yelle et parents défunts/Roger Yelle 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

11 novembre 664.40 $ 233.25 $ 102.50 $ 35.35 $ 


