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SEMAINE DU 18 novembre 2018 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 17 novembre  
16h30  Parents défunts des familles Alarie et Couture par Colette 

Hortense Gervais par sa fille 

DIMANCHE, le 18 novembre 32e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
10h00  Yvon Lemaire (6

e
 ann.) par Suzanne, Daniel et Gilles 

René Noël par Laure Champagne 

Anita Dubé Nadeau par son époux et sa fille 
 

 

MARDI, le 20 novembre  – Férie – Vert   
8h30 Fernand Hénault par sa femme et ses enfants 

 Michel Dessureault par La Purification 

JEUDI, le 22 novembre  –  Férie – Vert            
8h30 Gilles Hurtubise – Collecte aux funérailles 

 Marc Edwin Turcot – Collecte aux funérailles 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 24 novembre  
16h30  Jeanne-Mance Arsenault Malboeuf par son époux et sa famille 

Parents défunts d’Honorius Pelletier 

DIMANCHE, 18 novembre 32e Dimanche du temps ordinaire – Vert  
10h00  Hector Parr par sa fille Dolorès 

Thérèse Lauzon Coutu (1
er

 ann.) par sa famille et ses enfants 

Gabrielle Leduc par la famille Bergeron 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    1111    NNOOVVEEMMBBRREE  22001188  

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions d’un paroissien   

             

 

Vos offrandes des 10 et 11 novembre : 1114 $  Prions : 55 $ 
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Parcours catéchétiques 
 

« Des airs de fin du monde » 

L’automne est avancé. Nous sommes déjà rendus en novembre : « le mois des 

morts! ». Pour achever le plat, la liturgie nous parle de « fin du monde »! 

Les feuilles sont déjà tombées. Les couleurs qui nous ont charmés en octobre, n’ont pas duré. Nos 

arbres, que nous aimons tant, sont maintenant des squelettes. Pourtant, personne ne va abattre 

l’arbre qu’il a planté dans son parterre, sous prétexte qu’il ressemble à la mort! Au contraire, on a 

confiance, on est certain, on sait qu’il revivra. On ira même jusqu’à le décorer de multiples lumières 

bientôt, pour le temps des Fêtes, comme pour devancer la joie qu’il nous procurera au printemps, 

quand ses branches, comme celles du figuier de l’Évangile, redeviendront tendres et se mettront à 

faire pousser des feuilles. 

Dans ce même ordre d’idées, nous savons bien que nous pouvons faire confiance à la nature. Nous 

confions notre richesse extérieure à la terre. Et pourtant cette terre nous donne toute apparence 

de mort. Mais, comme miraculeusement, de cette mort va surgir une vie grandie, resplendissante.  

Dans chacune de nos vies, il y a de ces moments qui ressemblent à la mort et qui nous préparent un 

regain de vie. Je me souviens une personne qui me racontait jusqu’où elle était allée dans les 

ténèbres de la dépression et du désespoir, et comment elle ne pouvait absolument pas imaginer 

qu’elle parviendrait à retrouver du goût à la vie. Pourtant, après avoir lentement et péniblement 

traversé cette sorte de mort, voilà qu’elle a eu l’impression de naître à nouveau… et de plus… pour 

une vie tellement plus lumineuse! 

C’est une loi de la nature : la vie ne peut jaillir que de la mort. « La femme par exemple, qui est sur 

le point d’accoucher devient tout triste, nous parle Jésus, mais lorsqu’elle a donné le jour à son 

enfant, lorsqu’elle a vu son enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs. »  Il veut annoncer à 

ses apôtres que son heure est venue… il veut parler de la tristesse que cette heure amène… au 

moment où tout semblera s’écrouler, la joie en jaillira. 

Le monde tel que nous le connaissons n’est pas éternel. Comme la femme enceinte qui accouche, 

notre monde va disparaître mais il ne tombera pas dans le néant… il sera plutôt transformé en un 

monde beaucoup plus parfait et plus accompli.  

Les joies que nous vivons ne sont pas éternelles non plus, même si nous essayons parfois de nous en 

donner l’illusion. Même les peines que nous vivons ne sont pas immortelles, elles ont seulement une 

apparence de « fin du monde ». Tout passe, nous dit Jésus. 

Aide-nous, Seigneur, à croire que ton Esprit de Ressuscité, 
transformera nos « petites et grandes morts » en VIE! 

Si vous avez le goût de venir réfléchir, de venir méditer la Parole de Dieu, durant l’Avent, je vous 

attendrai tous les dimanches à compter du 2 décembre, dans l’église, à 16h30.  
 

Bonne semaine à vous tous!  
Louise G., rse  

 
Amour, joie et espérance 
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Présentation de Marie au Temple 
Mercredi de cette semaine nous célébrerons la présentation de Marie au 

Temple. Ce récit ne se retrouve pas dans les quatre évangiles, mais 

dans le « protévangile de Jacques », un livre apocryphe. 

La piété populaire à l’égard de Marie s’est développée en soulignant la 

disponibilité de Marie à l’égard de la volonté divine. Marie s’est 

consacrée très jeune à Dieu. Cette fête connut un grand succès autant 

en Orient qu’en Occident. Pourquoi ? Parce que Marie est prédestinée à 

devenir le temple vivant de la divinité de Jésus. 

En quoi consiste cette présentation? Anne et Joachin, deux personnes 

âgées, voulurent remercier Dieu de la naissance de leur enfant Marie. 

Alors, à l’âge de trois ans, ils amenèrent Marie au Temple pour la 

consacrer à Dieu en action de grâce. 

Il semblerait que le prêtre l’a accueillie avec des paroles qui 

ressemblent au Magnificat. Cette fête fut reconnue par l’Église au VIe 

siècle. 

C’est depuis ce temps que nous célébrons cette fête. 
================================================================== 

Pensées de la semaine 
L’action n’apporte pas toujours le bonheur,  

sans doute, mais il n’y a pas de bonheur sans action. 
Benjamin Disraeli 

 
 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain  

comme "seigneur" de l'univers est plutôt celle  
de le considérer comme administrateur responsable. 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
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Coffret Délice    33 $     (5 fromages de 150 gr. chacun) 
 

- Mont Saint-Benoît  -   Fontina 

- Frère Jacques   -   Le Moine 

- Saint-Augustin 
 

Coffret Dégustation    36 $   (6 fromages de 150 gr. chacun) 
 

- Mont Saint-Benoît  -   Fontina 

- Frère Jacques   -   Le Moine 

- Saint-Augustin   -   Ermite 
 

Coffret Prestige    40 $    (7 fromages de 150 gr. chacun) 
 

- Mont Saint-Benoît  -   Fontina fumé 

- Frère Jacques   -   Saint-Augustin 

- Le Moine   -   Le Moutier 

- Bleu Bénédictin 
 

Les coffrets de fromages sont en vente jusqu’au 25 novembre, au presbytère, en 

personne ou par commande téléphonique au 450-654-5732 pour les paroissiens de 

Notre-Dame-des-Champs ou au 450-581-2484 pour les paroissiens de la Purification 

et les fins de semaine après les messes dominicales.  

Le mode de paiement est le suivant : au presbytère, débit ou carte de crédit ou 

comptant; après les messes, comptant seulement. 

La livraison se fera les 15 et 16 décembre prochains, avant et après les messes. 
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Minute liturgique 
La communion 

Avez-vous remarqué le moment où tous vont à l'autel pour recevoir la 
Communion?  
La communion, c'est: - Recevoir Jésus vivant sous le signe du pain et 
du vin partagés. - Accepter que sa vie soit habitée des énergies de la 
résurrection. - Devenir homme ou femme de communion.  
L'acte de communion requiert donc une grande dignité : - sur la main 
en faisant un trône au Roi des rois, - directement dans la bouche en 
disant Amen. - ou buvant au calice, on reçoit le Sang du Christ.  

L'essentiel est invisible mais passe par la beauté et l'intensité du geste. « Celui qui mange ma 
chair et boit mon Sang, dit le Seigneur, a la Vie éternelle ». La communion est tout à la fois 
visite de Dieu en nous et notre participation à l'éternité de Dieu. Devenons ce que nous 
recevons.         par dom. Hugues 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GUIGNOLÉE 2018 
 

« Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que 

j'ai bien eu soin de faire! » Galates 2,10 

Fidèle à cette parole, des membres de notre paroisse frapperont à votre porte, 

le dimanche 18 novembre entre 9 h 30 et 15 h afin de recueillir vos dons 

en argent et en nourriture non périssable pour combler les besoins des 

personnes en difficultés. 
 

De plus, je vous invite à faire don de votre temps pour cette journée. Nous avons besoin de 

vous! Profitez de l’occasion pour en faire une activité familiale! Appelez Mme Julie Chevalier 

au 514-571-0148 en précisant votre nom, votre numéro de téléphone ou/et votre adresse courriel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«LE NOËL DES ENFANTS OUBLIÉS»  

BESOIN DE MITAINES ET PANTOUFLES 

«Le Noël des enfants oubliés» a été mis sur pied afin de rendre plus joyeux le Noël de 

plusieurs enfants qui sans cela ne recevraient aucun cadeau. Cette activité existe depuis près de 

20 ans et survit grâce à la générosité de tous et chacun. Ces enfants proviennent de la région 

Lanaudière. Au cours des années la demande est toujours de plus en plus grandissante.  Nous 

avons besoin pour ces enfants qui ont entre 0 et 16 ans,  cache-cou, foulards, mitaines, 

pantoufles et tuques etc. Merci à tous pour votre générosité et faisons de Noël une journée 

agréable pour les enfants de chez nous. Vous pourrez laisser vos morceaux en tout temps au 

presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Champs 187, boul. Iberville à Repentigny et ils 

seront acheminés à la personne responsable. 

Marjolaine Allard, pour le Noël des enfants oubliés. 

 


