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14 novembre 2021 33e dimanche du temps ordinaire 
  

La fin d’un monde 
 

Le texte de l’évangile de ce jour peut nous sembler 

apocalyptique. Plusieurs personnes, ou groupes, s’en 

servent d’ailleurs pour prédire la fin du monde. Il ne faut 

pas confondre ces paroles de Jésus avec la destruction de 

l’univers. 
 

Le Seigneur nous parle de ce qui arrivera à l’occasion de 

sa venue, de son retour en gloire, dont nous ne savons ni la 

date ni les modalités. La Parole de Dieu invite cependant à 

réfléchir à la fin d’un monde donc d’une étape de nos vies personnelles et 

possiblement de nos modes de vie. 
 

L’humanité a toujours vécu des moments difficiles de famines, d’épidémies, de 

guerres et de catastrophes naturelles.  L’histoire nous apprend quelles 

mesures ont été prises et l’une d’entre elles a toujours été la prière personnelle 

et communautaire. 
 

Encore aujourd’hui nous avons peut-être la tentation d’identifier pandémie, 

catastrophes naturelles en Haïti, retrait de l’Afghanistan, sécheresses dans 

beaucoup de milieux, feux de forêts jamais vus, et autres cataclysmes, avec 

une lecture fondamentalisme de cet extrait de l’évangile de Marc. 
 

Je vois plutôt ici une invitation à la nos sociétés de se poser les questions 

fondamentales sur ce que sera le monde que nous voulons bâtir. 
 

Sans doute que des choses sont à changer dans nos sociétés mais quelles 

valeurs sont à prioriser, en lien pour nous, avec l’Évangile. Notre engagement 

chrétien comporte une dimension de l’engagement social donc comment bâtir 

un monde selon les critères du Seigneur. 
 

Les gouvernements élus, au niveaux fédéral et municipal, ont pris des 

engagements. C’est donc notre responsabilité de les inviter à les réaliser. 
 

Je nous invite à vivre ce texte de la Parole du Seigneur comme une invitation 

à vivre personnellement et communautairement la fin d’un monde pour en 

édifier un meilleur fondé sur la prière et nos engagements chrétiens. 

Daniel Gauvreau ptre 
 

 

La Guignolée¸ 

Dimanche le 21 novembre 2021 
 

Dès le mois de novembre, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de 

Paul de Montréal s’affairent à mettre en branle l’une de ses plus grandes 

activités annuelles de solidarité. On a besoin de vous! 
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… pour votre information ! 
 

• Des vacances bien méritées : notre ami et curé ÉRIC est en vacances dans son pays, le 

Bénin, du 13 novembre au 6 décembre. Il sera au milieu des siens pour célébrer son 47e 

anniversaire de naissance le 29 novembre prochain. Bon Anniversaire ÉRIC et passe du 

bon temps avec ta famille ! Merci pour ton service pastoral au milieu de nous ! Reviens-

nous en bonne forme ! 
 

• Un nouveau comité de liturgie à SC : il s’est réuni pour la première fois le 3 novembre 

dernier. S. Françoise Fontaine a été choisie comme présidente. Ça promet ! 
 

• Gisèle et Gilbert Dame célèbrent cette année 65 ans de mariage. Ils habitent, sur la rue 

Lepailleur depuis autant d’années. Félicitations et d’autres années de bonheur ! 
 

• Les statues de Ste-Marie, St-Joseph et St-François-d’Assise ont été restaurées : un beau 

« plus » dans l’aménagement de l’église SFA. 
 

• Le temps de l’Avent commencera dimanche le 28 novembre prochain. Thème : « Avec 
lui, espérer encore ». Conférence d’André Beauchamp sur le thème, jeudi le 2 

décembre prochain, à 19 h, à SFA. 
 

• Journée mondiale des pauvres et Développement et Paix : une réflexion 

autour de la solidarité internationale en ce dimanche 14 novembre. 
 

 

 

NOËL LYRIQUE / TEMPS FORT 
Vendredi 10 décembre à 19h 

Église Saint-François-d’Assise  
 

Des profonds gospels de William Dawson aux approches célestes de Francis Poulenc, Noël 

prend soudainement des airs de légende mythique dans un spectacle rafraichissant, 

accessible et stimulant. Pour l'occasion, le chœur de Temps Fort, sous la direction de Pascal 

Germain-Berardi, sera formé de 16 chanteurs lyriques de la relève. 

Le spectacle est présenté en collaboration avec le Repos Saint-François d'Assise dans le 

cadre de la série : Apéros musicaux 
 

Laissez-passer disponibles à la Maison de la Culture de Mercier et en ligne dès le 6 

novembre à 13 h. 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou présente : 

UN CONCERT SOUPATOIRE AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 

Samedi 11 décembre 2021 à 19h 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou (8200, Place de l’Église / Anjou)  

Animé par les chorales Maranatha et le Chœur des Anjoué(es) 
 

Coupon d’entrée et de repas : 20$ - En vente dans les paroisses de Mercier-Est 
 

 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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SEMAINE DU 14 novembre 2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

SLM : En mémoire de la Bienheureuse Mère Émilie Gamelin 
 

 

SAMEDI 13 novembre Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Gérard Gauthier  Suzanne Gauthier 

  Marco-Andre Vellone  Sandra Starna 

16h30  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin (4e ann.)  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. Michel Martineau  F.B. 
 

DIMANCHE 14 nov.  33e dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Émilie Feumba  Les enfants 

11h00 St-François-d'A. Manon Rock  Famille de Louise et famille d’Aline 

  Paul Lévesque (9e ann.)  La famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts de la famille d’Anjou Famille Longpré 
 

LUNDI 15 novembre  Saint Albert Le Grand  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Henri et Françoise Beaulieu  Leur fils Jacques 

16h30 St-François-d’A. Saintané Justin et parents défunts Marie-Claude 
 

MARDI  16 novembre  Sainte Marguerite d’Écosse  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Famille Miron-Bouchard  Denise et les enfants 

16h30 St-François-d’A.  Michèle Pothier Sa mère et son frère 
 

MERCREDI  17nov. Sainte Élisabeth de Hongrie  Blanc 

 9h00 Ste-Claire Irène Houle  Sa filleule Renée 

16h30 St-François-d’A.  Gérard Moisan  Parents et amis 
 

JEUDI 18 novembre Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul Blanc  

  9h00 Ste-Claire  Demande de faveurs  Un paroissien 

16h00  Ste-Louise-de-M. Raymond Brunet Ginette et Vianney Riendeau 

 

VENDREDI 19 nov.  Temps ordinaire  Vert 

  9h00  Ste-Claire Demande de faveurs Une paroissienne 
 

SAMEDI 20 novembre Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Blanc 

16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau Son épouse 

16h30 Ste-Louise-de-M. Carole Bureau  Gisèle Limoges 

16h30 St-François-d’A. Antonin-Antony Doucet  Parents et amis  

 

DIMANCHE 21 nov.  Le Christ, Roi de l’Univers Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Paul Salvas  La famille 

11h00 St-François-d'A. Joseph Giguère  Parents et amis 

  Claire Fortin  Sa famille 

  Parents défunts des familles Nicole et Gaston Tremblay 

11h00  Ste-Louise-de-M. Maria La Porta-Pennestri  Lina Gagliardi et 

   Famille Giordano 

  Père Albert Roger, Lucienne Gaillet et 

  Antonin Martel Jean Martel 
 

 

 « De nos refus d’aimer et de servir, Seigneur prends pitié ! » 
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