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6 novembre 2022 32ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Pourquoi Dieu ne nous explique-t-il pas 

notre vie après la mort ? »  
 

S'il est une question qui préoccupe sans cesse les humains c'est bien 

celle de la mort, et bien évidemment celle de l'au-delà ! Toutes les 

grandes civilisations ont célébré le « culte des morts ». On croyait 

que la vie se continuait dans la descendance et même que les morts 

influençaient les vivants. 
 

Pourquoi Jésus ne nous dit-il pas ce que sera notre vie après la mort ? 

Parce qu'il ne le peut pas ! C'est une drôle de réponse, n'est-ce pas, 

mais assez près de la vérité. La vie de l'au-delà avec Dieu, c'est une 

autre vie qu'on ne saurait pas comprendre parce que nous ne pouvons 

l'imaginer autrement qu'avec notre expérience humaine. C'est un 

contraste avec la vie de ce monde. Si je disais au « fœtus » combien 

la vie hors du sein de sa mère est belle, il ne pourrait rien comprendre 

parce qu'il ne connaît que celle qu'il vit présentement c'est une tout 

autre vie. La chenille qui devient papillon, elle le devient dans la 

continuité mais c'est une tout autre vie que celle de papillon. 
 

La vie avec Dieu est une vie toute autre mais dans la continuité de 

notre vie humaine : c'est une différence totale au point que Jésus ne 

pouvait nous l'expliquer parce que nous ne sommes pas en mesure de 

comprendre. Il n'y a que Lui pour nous dire combien c'est 

merveilleux ! D'ailleurs ses dialogues avec son Père nous disent de 

quelle plénitude ils sont remplis. 
 

Voilà une fois de plus que nous sommes plongés dans l'acte de foi 

pur. Il y a des grands saints qui, vivant une telle expérience spirituelle, 

désiraient la mort pour vivre cette plénitude ayant goûté combien 

c'était comblant de vivre, dans leur cœur, si proche de Dieu. C'est ça 

le mystère pascal : il faut passer par la mort pour aimer jusqu'au bout. 
       Maurice Comeau 

 

Magasin-partage de Noël 2022 
Mercier-Est / Saint-François-d’Assise 

 

Inscriptions en personne :  
 Les mardis 1er, 8 et 15 novembre 2022 – de 13h à 16h 
 Au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise (750, rue Georges-Bizet) 
 

Documents à apporter (OBLIGATOIRE) : 
 Preuve de résidence /  Preuve de faible revenu 

 Carte d’assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant) 
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SEMAINE DU 6 novembre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : À la mémoire de Pedro Adolpho Sequeira Hernandez 

SLM : À la mémoire de Jérôme Lambert 
 

 

SAMEDI 5 novembre Temps ordinaire Vert 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Denise Desjardins Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 
  Gaston Vallée Parents et amis 

  Marguerite Bergeron-Harvey Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. À l’intention de sa fille Une paroissienne 
 

DIMANCHE 6 nov. 32e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Françoise Dusseault (4e anniv.) Thérèse Robillard  

11h00 St-François-d’A. Commémoration des défunts RSFA 

11h00  Ste-Louise-de-M. François Chartrand Danielle Philippe 

  Juliette Émard Sa fille Raymonde 

LUNDI 7 novembre Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Demandes de faveurs Patricia et sa fille Isabelle 

16h30 St-François-d’A. André Lanteigne Parents et amis 

  Yvon Pelletier et Gaétane Gagnon Parents et amis 
 

MARDI 8 novembre Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Parents défunts Famille Lefebvre 

16h30 St-François-d’A. Âmes du purgatoire Les paroissiens 

  Claude Rochon Parents et amis 
 

MERCREDI 9 nov. Dédicace de la Basilique du Latran Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Adéodat Paradis Jeannette Bergeron 

  Suzanne Lussier Parents et amis 
 

JEUDI 10 novembre Saint Léon Le Grand Blanc 
 

 9h00  Ste-Claire  Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Maurice Dupond Denise et Ovide Côté 
 

VENDREDI 11 nov. Saint Martin de Tours Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Élise Beausoleil (1er anniversaire) La famille
  

SAMEDI 12 nov. Saint Josaphat Rouge  
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Lise Pilote Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Claude Marois Conjointe et famille 
  Pauline Cossette Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Monique Lecompte Gisèle Limoges 
 

DIMANCHE 13 nov. 33e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Annette Perreault La famille Perreault 

11h00 St-François-d’A. Francisco Amorim La famille 

  Aida Amorim La famille 

  Olida Amorim La famille 

  Pour parents défunts Nicole-Gaston Tremblay 

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



page 3 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
 

22-23 octobre 439,45 $ 449,95 $ 365,45 $ 

Évangélisation des peuples 218,05 $ 209,70 $ 71,45 $ 
 

 

"Bonheur tendre" 
Une exposition des œuvres de Myrtha Pelletier, artiste peintre 

et Céline Lozeau (C.Lyne), sculpteure 

présentée à L'Espace Emmaüs de l’église Saint-François -d'Assise, 

du 13 novembre 2022 au 8 janvier 2023. 
 

Elles nous présentent en duo un ensemble de tableaux et sculptures de 

scènes particulièrement empreintes de petits et grands bonheurs.  
 

Les œuvres se veulent l’expression de moments doux, de bonheur tendre 

où le temps s’arrête.  Un espace harmonieux où l’on peut ressentir toute 

la beauté poétique de la tendresse. 
 

Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 12h - 13h à 16h 

Samedi /Dimanche : avant et après les messes 
 

Bienvenue à tous !  
 

 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES - SAINES HABITUDES DE VIE 

Ça vous intéresse? – Ça vous préoccupe? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATELIER : Découvrir la lettre du Pape François sur l’environnement 
 Un grand document (Laudato Si’) 
 

ANIMATEUR : André Beauchamp, prêtre 
 Théologien et environnementaliste 
 

QUAND?  Jeudi, le 10 novembre 2022, à 19 h 00,  
 à St-François-d’Assise (750, rue Georges-Bizet) 
 

INSCRIPTION : 514-353-2620 – Inviter vos amis! 
 

Rencontre organisée par le Comité de pastorale sociale 
du Secteur pastoral Mercier-Est 

 

 Pensée du jour 
 

« Je ne pense pas à toute la misère, 

je pense à la beauté qui reste. » 
Anne Frank 


