
TOUS LES SAINTS  

N° 27, 1er novembre 2020 

 
                             LAMPE DU SANCTUAIRE 

                        pour Sylvain Bégin par sa marraine Claire 

 
 
 
 
 
 

 
   
  

 
 

 
TOUS LES SAINTS – L’Église célèbre la foule innombrable des saints et 
saintes de tous les siècles qui n’ont pas de fête au calendrier officiel de 
l’Église. Comme un diamant aux mille facettes, la fête de tous les saints 
présente le Seigneur sous de multiples visages : des hommes et des femmes, 
jeunes et vieux, sont des saints parce qu’ils ont reflété dans leur vie le visage 
de Jésus Christ ressuscité. La voie de la sainteté est celle des Béatitudes : 
pauvreté, douceur, amour fraternel, contemplation de Dieu. 
	
	

 

VOS OFFRANDES – les 24 et 25 octobre 2020 
 

Ma juste part : 682,95 $  

 

Dîme : 15,00 $  
Chauffage et réparations : 5,00 $  
Prions : 16,30 $  
Lampions : 32,00 $  
Service funéraire : 260,00 $  
Offrandes aux funérailles : 198.05 $  

   

Sous-total 1 209,30 $   
Évangélisation des peuples : 20,00 $  
St-Vincent-de-Paul :  20,00 $  

   

TOTAL 1 249,30 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 
“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 

 
	
	

	
Entre l’arbre et l’écorce - Dans cet ouvrage collectif, seize catholiques québécois 
esquissent, selon leurs sensibilités propres, des pistes qui permettent de penser la 
fidélité à l’Église de notre temps.  Provenant des quatre coins du Québec, ces 
hommes et femmes engagés témoignent de leur propre rapport avec l’Église et 
mettent en lumière toute la force et la pertinence du message évangélique pour le 
monde d’aujourd’hui. Novalis, 2020; ISBN:9782896888573.  Renseignements:  
https://fr.novalis.ca/products/entre-larbre-et-lecorce. 
 
Contemplation et action politique - Tel est le titre du guide ignatien pour 
l'engagement citoyen que viennent de lancer la Conférence jésuite du Canada et des 
États-Unis et le Bureau de la justice et de l'écologie.  Cette ressource sur la façon 
dont notre foi et nos valeurs peuvent orienter notre recherche du bien commun sur la 
place publique est disponible en format pdf à l'adresse: 
https://jesuites.ca/engagement-citoyen/. 
 
Pandémies - L’exposition  Pandémies: d’Homère à Camus , qui se tient à la 
bibliothèque de la Compagnie de Jésus jusqu’au 18 décembre 2020, est 
présentement accessible en ligne à l'adresse 
https://www.brebeuf.qc.ca/bibliotheques/bibliotheque-de-compagnie-de-jesus/. Une 
occasion de considérer cette inquiétude à travers le temps et l’espace. Des textes et 
des images groupés en neuf sections viennent nourrir notre  réflexion. 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
Samedi 31 octobre :   Messe dominicale 
16 h Pour Gary Rasmussen  
   par Patricia et Michael Murphy 
 Pour Simone Maisonneuve (10e ann.)  
   par son époux Bernard et la famille 
 Pour Marguerite Nibigira par sa fille Crescence 
 
Dimanche 1er novembre : TOUS LES SAINTS 
10 h Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 Pour Jeanne Karondo par la famille Ndayizeye 
 Remerciements à Dieu, le Père par Anne-Marie 
 
Lundi 2 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  
  Commémoration de tous les fidèles défunts 
 PAS DE MESSE 
 
Mardi 3 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  Saint Martin de Porrès 
 PAS DE MESSE 
 
Mercredi 4 novembre : TEMPS ORDINAIRE  – Saint Charles Borromée 
9 h Pour Étienne Marango 
   par les offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 5 novembre : TEMPS ORDINAIRE – Sainte Sylvie 
9 h Pour les paroissiens et paroissiennes  
    par M. le Curé 
 
Samedi 7 novembre :  Messe dominicale 
16 h Pour André Lacelle par son frère Aurèle 
 Pour Roger Moyneur (7e ann.) par son épouse Ida 
 Pour Dieudonné Nindagiye  
   par les offrandes aux funérailles 
  
Dimanche 8 novembre :  32e DIMANCHE ORDINAIRE 
10 h Pour Bill Carpenter (18e ann.) 
   par Robert et Claudette Lamothe 
 

Messe à l’Héritage 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe les vendredis à 10 h 
à Chartwell Héritage (624, rue Wilson) 

pour une période inconnue.   
Ceci est temporaire et dû à la hausse des cas du COVID-19 à Ottawa. 

La sécurité de tous est primordiale. 
 
 

 
Fête de tous les saints 

 
Ce 1er novembre, nous commençons le mois « des 
morts », le mois du « souvenir » en célébrant la fête de 
tous les saints.  Deux questions que je me pose: Pourquoi 
nous souvenir? Qui sont ces saints? 

  
 

Nous nous souvenons des nôtres qui nous ont quittés parce que nous croyons 
que la mort n’est pas la fin, mais qu’elle est une porte qui ouvre à une 
nouvelle vie.  Quand les femmes sont allées au tombeau pour embaumer le 
corps de Jésus, l’ange leur a dit « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui 
est vivant » car Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants.  Nous 
nous souvenons donc de nos morts parce que nous croyons qu’ils sont 
vivants, qu’ils font partis de cette multitude dont nous parle le livre de 
l’Apocalypse.  
 
Et ces saints qui sont-ils?  Quand on était jeune, il y avait trois groupes de 
gens: le clergé qui comprenait le pape, les évêques et les prêtres, ensuite les 
religieux et les religieuses et enfin le petit peuple.  Plus on montait dans la 
hiérarchie, plus on était considéré comme saint.  Les scandales du clergé que 
nous venons de vivre nous ont montré qu’ils sont aussi pécheurs que ce petit 
peuple, parfois même pire.  Alors qui est Saint?  Saint Paul nous dit en 
Éphésien 2;19 « Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous 
êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu ».  
Ceci veut dire que, quand je rencontre un saint, je peux lui dire que je suis 
son concitoyen.  Or, le grand saint c’est Dieu, c’est Jésus, je suis son 
concitoyen.  Donc, je ne suis pas saint à cause de mes œuvres, ni à cause de 
mon rang social, je suis saint parce que je suis le temple de Dieu (habité par 
Dieu et habitant en Lui).  C’est Lui alors qui, agissant en moi et par moi, fait 
que j’accomplis ces bonnes œuvres, que je me comporte comme un homme 
juste compatissant, que je deviens ce bienheureux dont nous parle les 
béatitudes. 
 
Parce que je suis habité par ce Dieu d’amour qui ne cesse de m’attirer vers 
Lui, je peux alors, éclairer par sa lumière, changer et devenir semblable à 
Lui.  C’est ainsi que de grands pécheurs sont devenus de grands saints: e.g. 
saint Augustin, saint Pierre qui avait renié son maître, Zachée, Madeleine… 
 
Donc arrêtons de nous dire que la sainteté n’est pas faite pour nous pauvres 
pécheurs.  Disons Lui plutôt « Seigneur continue de sanctifier tes frères et 
sœurs pour qui tu es mort et donne-nous d’accueillir ton amour.  Amen » 
 

Bonne fête de tous les saints 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


