L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 13 de
Marc, le dernier chapitre à présenter l’enseignement de Jésus.
À partir du chapitre 14, on entre dans le récit de sa passion, sa mort et sa
résurrection. On pourrait presque dire que ce chapitre 13 est un peu
comme un dernier discours à ses disciples. Qu’a-t-il donc à nous dire?
L’ébranlement du monde
L’élément déclencheur de ce dernier discours public du Christ est une
remarque d’un des disciples qui admire le temple de Jérusalem, déjà
très imposant même s’il est inachevé : « Maître, regarde, quelles pierres,
quelles constructions! » Jésus annonce alors que ce chef-d’œuvre
d’architecture, l’orgueil de Jérusalem, sera complètement détruit.
Lorsqu’on lui demande quand cela arrivera, Jésus répond en disant que
pas seulement le temple sera détruit, mais toute réalité humaine finira par
s’écrouler. Il évoque alors divers ébranlements :
– ébranlements sociaux provoquant la guerre et l’anarchie;
– ébranlements familiaux opposant les membres d’une même famille;
– ébranlements écologiques provoquant tremblements de terre et famines;
– ébranlements religieux avec de faux Messies, des profanations.
Mais dans ce discours, Jésus évite de mettre des dates... En effet, il
utilise les images et le style des derniers prophètes, images et style qui
font partie d’un genre littéraire qu’on appelle apocalypse, ce qui veut dire
dévoilement (sous-entendu : des événements futurs). Or, dans ce style de
discours, le temps est « télescopé », de sorte qu’il peut se passer des
siècles entre les différents événements annoncés.
Place au monde nouveau
Or, à travers cet écroulement de notre monde, un autre monde prend
place, un monde nouveau dont le Christ est maître et architecte. Utilisant
toujours le langage de l’apocalypse, Jésus dit : Le Fils de l’homme
viendra sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Autrement
dit, l’univers de Dieu pénétrera notre monde fragile et éphémère.
Que faire alors?
La fin du chapitre 13 (omis dans l’Évangile d’aujourd’hui) constitue
les recommandations ultimes de Jésus à ses disciples : Que devons-nous
faire alors? Jésus répond en deux temps. D’abord, dans sa résurrection,
Jésus n’abandonne pas notre monde qui est devenu « sa maison » (v. 34).
Il continue à y travailler, mais à travers nous : À chacun, il a confié sa
tâche (v. 34). Donc, comme croyants, nous habitons deux mondes : un
monde atteint par le vieillissement du péché, et un monde nouveau venu
de Dieu.
Deuxièmement, Jésus nous incite à veiller! Qu’est-ce que cela veut
dire? Simplement, ne pas nous endormir dans ce qui passe, et rester
éveillés à ce qui advient. Laisser aller ce qui est voué au vieillissement et
à la mort et nous investir dans ce monde nouveau qui naît chaque jour.
Georges Madore, s.m.m.

ADOPTER DANS LA PRIÈRE
UN JEUNE EN PARCOURS CATÉCHÉTIQUE

Ce dimanche à l’église, la célébration de 10h30, les membres
de la communauté qui désirent adopter dans la prière une jeune
en parcours catéchétique, pourront s’avancer vers lui pour
signer un billet de prière, s’engageant à le soutenir dans son
cheminement de foi, par la prière. Il est toujours bienfaisant,
autant pour le jeune que pour la personne qui prie pour lui de
vivre cette belle solidarité!
Louise Pelletier, agente de pastorale et répondante aux services à l’enfance
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale des paroissiens
Le dimanche le 29 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest
En vue de l’élection des marguilliers
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 29 novembre 2015, après la
célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par
l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de trois
marguilliers, puisque M. Roger Bourgeois et M. Marcel
Laurence terminent un mandat et que M. Gilles Labrèche doit
déménager.
Ce qu’est un marguillier, une marguillière
Un marguillier, une marguillière c’est un paroissien ou une
paroissienne élu comme administrateur d’une corporation civile
et religieuses qui possède des biens matériels dans le but de
faciliter l’exercice de la religion catholique romaine.
Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être administrateur de
profession mais d’avoir à cœur la bonne gestion des biens de la
paroisse et d’offrir un peu de temps dans ce but.
RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL
RÉPARATIONS MAJEURES / COLLECTE SPÉCIALE
Vous avez reçu par la poste il y a quelques semaines, un message
important pour les réparations majeures à faire à l’église.
Pour 2015 en priorité, le revêtement de la toiture effectué cet été
a coûté 108.000 $. À ce jour, les paroissiens ont contribué pour
un montant de 38 295 $.
Ensemble assumons le maintien de notre paroisse.
Nous comptons fortement sur votre généreuse participation.
Votre curé, Charles Depocas et vos marguilliers

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 14 nov 16h30 Familles Ferrarin et Patrizio ----- Famille Patrizio

Eulalia Costa ---------------------------------- Sa fille
Dim 15 nov 10h30 Daniel Durocher ----------------Son père et son fils
33e dimanche ordinaire Sylvain Carrière (25e ann) ------------- Sa famille
Lun 16 nov 16h30 Jean Boucher ---------------- Micheline Geoffrion

Louis Jules Archambault -------- Parents et amis
Mar 17 nov 8h30
Ste Elisabeth de
Hongrie

Bellerive

José de Sousa --------- Son épouse et ses enfants

10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles

Alexandre <couvrette--------------------- Parents

Mer 18 nov 16h30 Gérard
et amis Beaudet --------------------- La succession

Défunts
---------- familles Cadet & Germain -- La famille
Jeu 19 nov

8h30 Jean Mercier ---------------------- Jocelyne Cliche

Nicole Carrier --------------------- Famille Giroux
Ven 20 nov 16h30 Simone Wheatley ---------------------- Ses enfants

Erick Adelson --------- Offrandes aux funérailles
Sam 21 nov 16h30 André Grenier ------------------------- Son épouse
Présentation de la
Vierge Marie

Michel Milliard ----------------------------- Un ami

Dim 22 nov 10h30 Rita Poulin Turgeon ------------ Sa fille Lucie
Le Christ Roi

Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 102 $
Quête : 1192 $
Dîme : 905 $
Quête Manoir des Iles : 101 $
Lampions : 210 $
Sœurs M. Christ-Roi : 223 $
Travaux église : 38 295 $
Villagia : 143 $

CETTE SEMAINE
 Du 15 au 22 novembre : Semaine de la justice réparatrice
 Le 16 novembre : journée mondiale de la tolérance
 Le 20 novembre : journée mondiale de l’enfance

Le prix de la lampe du sanctuaire est de 10 $
Les boîtes d’enveloppes 2016
Seront distribuées le 21 et 22 novembre à
l’arrière de l’église après les messes.
Elles sont disponibles aussi au presbytère.
Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les
récupérer; mais appelez auparavant au 450-6811977 pour que nous puissions vous les préparer.

