
 

 

« La vie du monde à venir » 
 
Après avoir célébré dans la joie la fête de la Toussaint suivie de la commémoration des fidèles 
défunts; nous voici déjà au 32 e dimanche du temps ordinaire. Les textes bibliques que nous 
entendons aujourd’hui, parlent essentiellement de l’Espérance basée sur la foi en la résurrection. 
 
Le récit de l’Evangile de ce dimanche nous fait contempler l’entrée de Jésus à Jérusalem où il est 
aux prises avec les nouveaux opposants, les Sadducéens (un groupe religieux de ceux qui ne 
croient pas en la résurrection des morts). Ils tentent de poser une question à Jésus sur ce qu’ils 
croient être la preuve pour eux de refuser la résurrection comme vérité de foi; vérité inscrite dans 
le credo que nous proclamons chaque dimanche à la messe. 
 
Devant cette histoire rocambolesque sur la femme aux sept maris, la réponse de Jésus se fait 
double: 
Il ya d’abord, le fait que dans le monde à venir, les relations conjugales et la génération humaine 
n’ont pas de raison d’être. Il n’est point utile de calquer la vie future sur le mode matérialisé et 
terrestre du monde dans lequel nous vivons. En effet: « Les enfants de ce monde se marient. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts 
ne se marient pas (…), ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la 
résurrection. » (Lc 20, 34-36) 
 
Le deuxième aspect de la réaction de Jésus est en lien avec le passage de l’Exode. « Le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants… » 
( Lc 20, 37-38 ). 
 
Telle est l’idée qui doit nous habiter lors des funérailles d’un proche et au moment où nous faisons 
mémoire de nos défunts.  

La résurrection est notre grand trésor que nous avons à transmettre au monde entier. Car, en Jésus, 
Premier-Né d’entre les morts, Dieu nous a comblés  de la promesse de l’immortalité. 

Bon dimanche !                                                                      PGM 
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Dimanche le 6 novembre 2022        32e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 6 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Barbara Jeanne & Karen Dianne Derousie par Brian & Henriette Clune (65c) 
Mercredi le 9 novembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 Pour nos paroissiens(nes) 
Dimanche le 13 novembre – 33e  dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (50b) 
  
Quêtes : 
30 octobre – enveloppes 721 $   sans enveloppe 45,55 $  Missions 40 $ Fleurs 10 $ 
 

Liste de lecteurs :  
6 novembre – Carmen Eyskoot 
13 novembre – Michelle Lalonde 
 

Liste de compteurs de quêtes 
6 novembre – Dolores Gagnon 
13 novembre – Henriette Clune 
 

Dates à retenir : 
30 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

7 décembre – Confessions pour les enfants de nos écoles 

14 décembre – Messe de Noël pour les enfants de nos écoles 

29 avril 2023 à 11h00 - Première Communion pour les enfants inscrits 

On demande aux parents des enfants inscrits pour les sacrements de venir à la messe une 

fois par mois.   
 

Bibliothèque Soleil : 

Bibliothèque francophone dans la salle des filles d’Isabelle à l’église Sacré Cœur. 

Voici l’horaire tentatif si vous désirez aller chercher un livre pour votre détente de la semaine : 

Dimanche : 12h00 à 13h00 Lundi : 9h30 è 11h00 Mardi : 9h30 à 11h00 Jeudi : 9h30 à 11h00 

Vendredi 9h30 à 11h00  Samedi 15h30 à 16h30 Info : Murielle Thibault 905.736.3200 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


