Que sommes-nous prêts à faire?
Au XVIe siècle, en Angleterre, Oliver Cromwell ordonna qu'un soldat soit
fusillé pour ses crimes à la sonnerie de la cloche du soir. Cependant, cette nuitlà, à l'heure décisive, aucun son ne sort du clocher. La jeune fille qui devait
épouser le condamné était montée dans la tour et s'était accrochée au grand
battant de la cloche pour l'empêcher de frapper. Amenée devant Cromwell pour
rendre compte de ses actes, elle ne fit que pleurer et lui montra ses mains
meurtries et ensanglantées. Cromwell fut très impressionné et lui dit : « Votre
amant est vivant grâce à votre sacrifice. Il ne sera pas abattu! »
Le message central des lectures d'aujourd'hui est le principe le plus fondamental de toutes les religions, en
particulier le christianisme. C'est aimer Dieu et Dieu vivant dans les autres. Les lectures bibliques d'aujourd'hui nous
rappellent que nous sommes créés pour aimer Dieu en aimant les autres et pour aimer les autres en tant qu'expression
de notre amour pour Dieu. Nos pratiques religieuses, telles que les prières, la lecture de la Bible, les sacrements, les
actes de pénitence et la maîtrise de soi, sont destinées à nous aider à reconnaître et à apprécier la présence de Dieu
dans nos voisins et nos voisines et à exprimer notre amour pour Dieu en les servant avec amour et en partageant nos
bénédictions avec eux.
La première lecture présente Moïse, après son retour du mont Sinaï, expliquant la Loi aux Israélites. Il essaie
de convaincre les gens de respecter et d’obéir à la Loi donnée par Dieu comme quelque chose qui leur apportera
dignité, but, stature, distinction et une place unique dans l'histoire. Moïse leur rappelle que garder les commandements
de Dieu leur donnera les bénédictions de Dieu de longue vie, de prospérité et de vie fructueuse et paisible.
Dans l'Évangile d'aujourd'hui, un scribe demande à Jésus de résumer la plus importante des lois mosaïques
en une phrase. Jésus cite la première phrase de la prière juive de Shema Israël : « Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu,
est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » (Dt 6,4)
Puis Jésus ajoute sa loi complémentaire : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Lv 19,18) Ainsi, Jésus dit
que la vraie religion, c'est aimer Dieu et aimer nos prochains en même temps. C'est en montrant un amour authentique
et actif pour nos voisins et nos voisines que nous pouvons démontrer que nous aimons vraiment Dieu.
Comment aimons-nous Dieu? Nous devons garder les commandements de Dieu et offrir des prières
quotidiennes d'action de grâce, de louange, de requête et de contrition pour nos échecs. Nous devons également lire
et méditer la Parole de Dieu dans la Bible et participer activement à la messe et à d'autres fonctions liturgiques. Si
nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, âme, et force, alors nous devons placer la volonté de Dieu avant la nôtre,
et devons chercher l'aide de Dieu lorsque nous devons dire non à certaines choses que nous voudrions faire. Nous
avons aussi besoin de rechercher la volonté de Dieu et de la rendre primordiale dans notre vie.
Comment aimons-nous notre prochain? Nous aimons notre prochain en aidant, en soutenant, en encourageant,
en pardonnant et en priant pour tout le monde, sans discrimination fondée sur la couleur, la race, le sexe, l'âge, la
richesse, l'orientation sexuelle ou le statut social. Si nous voulons aimer notre prochain comme nous nous aimons
nous-mêmes, ou comme Jésus nous aime — comme Jésus m'aime, cela nous coûtera de souffrir comme Jésus l'a
fait. Nous devons demander pardon lorsque nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Nous devons
sacrifier quelque chose dont nous pensons avoir besoin, pour répondre aux besoins de nos frères ou sœurs
nécessiteux. Nous devons passer du temps à prier pour les autres et les atteindre, les aider, les encourager et les
soutenir au nom du Seigneur. Alors, que sommes-nous prêts à faire pour partager notre amour pour Dieu et notre
amour pour les autres? Sommes-nous prêts à pleurer et à montrer nos plaies?! PRH
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Intentions de messes :

Dimanche le 31 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+Odélie St-Pierre Martin & Gérard Martin par Hélène Martin (32b)
Dimanche le 7 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+ Clarence et Pauline Frigault par Luc & Eleanore Frigault (26b)
Quêtes : 24 octobre - Enveloppes 230 $

sans enveloppe 56 $ Mission Mondiales 50 $

Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale une paroissienne.
Liste de lecteurs :
31 octobre – Michelle Lalonde
7 novembre – Pierre O’Reilly
Intentions de messes :
Nous avons besoin d’intentions de messes. Si vous en avez, vous pouvez les mettre avec la quête ou
donnez-les à Christiane. Merci!
Inscriptions pour les sacrements du Premier Pardon et de la Première Communion :
Veuillez vous inscrire pour le Premier Pardon en retournant les formulaires de demande à la paroisse
au plus tard le dimanche 31 octobre et les formulaires de demande de Première Communion au plus
tard le dimanche 28 novembre. Dates provisoires : Premier Pardon le 4 décembre 2021 et la Première
Communion le 23 avril 2022. La Première Communion sera réservée aux parents et aux enfants
célébrant le sacrement seulement. Les masques doivent être portés et la distanciation sociale
maintenue comme à chaque messe paroissiale.
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et
prendre un rendez-vous.

Finalement, après presqu’un an, mon nouveau livre de poésie (en anglais) est
enfin publié. Vous pouvez vous procurer une copie, au coût de 25,00 $, au bureau
paroissial de Sacré-Cœur ou en me le demandant personnellement. Le livre
comprend 185 poèmes pour la réflexion et la prière personnelle. J'espère que vous
apprécierez mes gribouillis poétiques dédiés à la gloire de Dieu et à la mémoire
de mes parents. Merci pour votre amour et votre soutien. Que Dieu vous bénisse.

Père Robert

Honorons tous les saints
(Inspiré de la messe de la Toussaint)

Réjouissons-nous tous
Honorons tous les saints
En célébrant leurs mérites
En ce jour de leur fête
Les anges se réjouissent
Et louent Jésus, le Fils de Dieu
Toi, seul, es Saint
Tu es merveilleux dans tous tes élus
Seigneur, nous T'adorons
Qu'ils intercèdent en notre faveur
Auprès de Toi, Seigneur
En nous conduisant vers Toi
En nous montrant le chemin
Vers notre patrie céleste
Pour partager Ton banquet
En honorant tous les saints
L'Église terrestre se réjouisse
En Dieu pour les siècles des siècles
Amen
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Mois de Novembre, mois du souvenir.
En ce mois très spécial de novembre, dans lequel l’Église commémorent les fidèles défunts, nous nous tournons avec foi
vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie qui nous conduit vers Dieu, pour lui confier toutes les âmes de nos parents,
nos époux ou épouses, nos frères et sœurs, nos enfants, nos amis et connaissances qui nous ont précédé dans le sommeil
de la mort.
Et nous nous rappelons que dans la prière liturgique de Préface pour les défunts, il est écrit ceci : « Pour tous ceux qui croient
en toi Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une
demeure éternelle dans les cieux ». Ces paroles de foi et de réconforts qui se trouvent au cœur même de notre messe des
défunts justifient notre présence d’esprit à se souvenir.
Se souvenir en effet, comme famille, comme communauté paroissiale, et comme nation, en nous réunissant avec eux au
cours d’une célébration eucharistique de la messe des défunts dans laquelle nous allons inscrire des intentions de messes.
Mais aussi autour d’eux, en leur apportant une gerbe de fleurs auprès de leur lieu de repos. Dans cette circonstance assez
douloureuse, célébrerons la vie, un nouveau départ de la vie pour tous nos défunts. Puisse le Seigneur les accueillir dans sa
demeure éternelle et nous donne, à nous les vivants, la force de surmonter l’épreuve de la perte d’un être cher.
1er Novembre : Fête de la Toussaint
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule
innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc aussi l’occasion de
rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais
tous accessibles.

2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts

Après avoir célébré la Solennité de la Toussaint, l’Église célèbre, en ce 2 Novembre, la commémoration de tous les fidèles
défunts. Notre regard priant se tourne donc vers ceux et celles qui ont quitté ce monde et attendent d'arriver à la Cité Céleste.
Depuis toujours, l'Église exhorte à prier pour les défunts. Celle-ci invite les croyants à regarder le mystère de la mort non pas
comme le dernier mot sur le destin humain, mais comme le passage vers la Vie éternelle.

Il est important et c’est aussi notre devoir de prier pour les défunts, car même s'ils sont morts dans la grâce et dans l'amitié
de Dieu, ils ont peut-être encore besoin d'une dernière Purification pour entrer dans la Joie du Ciel (cf. Catéchisme de l'Église
catholique, n. 1030).
Notre Prière d'intention pour eux s'exprime de diverses façons, parmi lesquelles également la visite aux cimetières.
S'arrêter dans ces lieux sacrés constitue une occasion propice pour réfléchir sur le sens de la vie terrestre et pour alimenter,
dans le même temps, notre espérance dans l'éternité Bienheureuse du Paradis.

