
 

 

«  Ne soyez pas terrifiés… » 

 

Tournés vers la fin de l’année liturgique, la parole de Dieu nous donne de méditer en ce 

dimanche sur les catastrophes qui s’abattent de tout le temps sur notre monde. Ces 

phénomènes de violence et de mort semblent être le symbole de notre fragilité et celle de notre 

monde comme l’affirme Jésus: « des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout 

sera détruit ». 

Pour nous qui sommes habitués au discours de paix et de douceur de la part du Christ, il y a 

de quoi nous agiter à entendre ces propos. Cependant, Jésus n’en rajoute pas au 

catastrophisme du monde. Il  est réaliste. Il sait parfaitement qu’il n’envoie pas ses apôtres sur 

un chemin de roses. Il voudrait bien les prévenir face aux grandes fractures qui jalonnent 

l’histoire des hommes  et les préparer ainsi à affronter les épreuves dans leur mission. 

Car, devant ces scénarios de peur et de terreur, les gens ont tendance à se jeter dans les bras 

de n'importe quel «sauveur» ou promoteur de rêves. Ceux-ci ne visent que leur propre intérêt 

plutôt que de rechercher le bonheur de l’humanité. « Prenez garde de ne pas vous laisser 

égarer! » nous redit Jésus. 

En plus, Jésus nous incite à la persévérance qui conduit à la vraie vie. Persévérance dans la 

foi, dans l’espérance, dans la fidélité au Christ. Nous arriverons alors au « Jour du Seigneur » 

avec joie et confiance. 

L’Evangile d’aujourd’hui n’est donc pas un texte sur la fin des temps, mais bien une parole 

d’espérance qui nous invite à construire dès ici-bas, un monde de justice, de paix, de fraternité 

et d’amour.  

Bon dimanche! 

 

                                                                                      PGM                 
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Dimanche le 13 novembre 2022        33e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 13 novembre – 33e  dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (50b) 
Mercredi le 16 novembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 Pour nos paroissiens(nes) 
Dimanche le 20 novembre – Jésus Christ Roi de l’Univers 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Nicole Daboll par Brian & Heriette Clune (43c) 
 
Aux prières : Jeanne Cherubini décédée le 1er novembre.  Les funérailles ont eu lieu le 8 novembre. 
 

Liste de lecteurs :  
13 novembre – Michelle Lalonde 
20 novembre – Alessio Pingue 
 

Liste de compteurs de quêtes 
13 novembre – Henriette Clune 
20 novembre – Jocelyne Burley 
 

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.   

Temps de Noël : 
Samedi le 24 décembre messe à 16h30 

Dimanche le 25 décembre messe à 9h30 

Dimanche le 1er janvier messe à 9h30 

 

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 


