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Dimanche 6 novembre 2022 – 32e dimanche du temps ordinaire 
  

« Il n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » 
 

L’Évangile de ce dimanche nous montre Jésus 
face à des sadducéens qui ne croient pas en la 
résurrection des morts. Ils la refusent parce qu’elle 
n’est pas inscrite dans la loi de Moïse. Ils vont même 
jusqu’à la tourner en dérision. Pour mettre Jésus 
dans l’embarras, ils lui soumettent un cas absurde : 
une femme a eu sept maris, tous frères entre eux et 
qui sont morts l’un après l’autre. À la résurrection, 
cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse ? 

La réponse de Jésus est double ; tout d’abord, il leur dit que dans l’au-delà, il 
n’est plus question de concevoir la vie future de manière terrestre et matérielle. La 
vie est si différente que le mariage n'est pas du tout une préoccupation céleste. 
Dans la vie à venir, nous trouverons notre véritable âme sœur dans l'intimité de 
l'étreinte de Dieu. Puis Jésus appuie son argument en faveur de la résurrection avec 
la révélation de Dieu à Moïse : “Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob n’est pas le 
Dieu des morts mais des vivants.” À la suite de ces patriarches et de bien d’autres 
croyants, nous sommes tous appelés à une vie nouvelle que Jésus appelle le 
Royaume de Dieu. Ce monde nouveau n’est pas la continuation de celui dans lequel 
nous vivons actuellement. Il est tout autre.  

Sans aucun doute, les paroles de Jésus ont sûrement laissé une question 
déroutante dans l’esprit des saducéens : à quoi ressemble alors la mort ? Et nous, 
chrétiens, des siècles plus tard nous nous posons la même question. Nous croyons 
en la vie à venir et ressentons souvent un profond désir d'elle, mais notre foi est 
éclipsée par des sentiments très humains de peur et d'anxiété. Nous cherchons à 
forcer le secret d’une chose qui nous dépasse. Il faut consentir au mystère et faire 
un saut dans la foi. 

C’est de cela que nous devons nous rappeler chaque fois que nous nous 
rassemblons à l’église pour des funérailles et aussi chaque fois que nous évoquons 
le souvenir de nos défunts. Au-delà de la mort, nous serons vivants en Dieu. Cette 
espérance doit nourrir notre prière, surtout en ce mois qui est consacré aux défunts. 
N’oublions jamais le Dieu des vivants. Il nous appelle tous à partager sa vie dès 
maintenant. 

Ici et maintenant, vivons pleinement le temps présent. Profitons de chaque 
instant de la vie que Dieu nous offre. Accueillons-la telle qu’elle est et essayons d’en 
tirer le meilleur parti. Posons un regard positif sur le monde et cherchons à 
l’améliorer. Pour cela, il est essentiel d’aimer. Cette plénitude de la vie chrétienne 
dans la joie et l’amour est déjà une anticipation de la vie éternelle. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Dimanche 6 novembre 2022 – 32e dimanche du temps ordinaire 

 
Intentions de prière 
 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Graeme Neil – par une paroissienne 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 

• Line Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 
 

 

Dimanche 13 novembre 2022 – 33e dimanche du temps ordinaire 

 
Intentions de prière 
 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Manon Lalonde – par la famille de Rachel Ranger 

• Germain Foucault – par Ghislaine Pilon 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Colette G. Campeau – parents et amis 

 
 

Offrandes de la semaine du         30 octobre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  467.50 $ 14 475.08 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  10.00 $ 4 634.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  240.00 $  6 344.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  31.10 $ 3 631.75 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 240.00 $ 300 $ 

Prions en Église  25.95 $ 904.55 $ 800 $ 

Dons   5.00 $ 2 362.22 $ 8 000 $ 

Total       Merci beaucoup  779.55 $ 32 591.68 $ 46 100 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Jour du Souvenir, 11 novembre 
 
Chaque année, le 11 novembre, nous honorons ceux et celles qui ont servi en 

temps de guerre, de conflit militaire ou de paix. Autrefois appelé jour de l’Armistice, 
ce moment rappelle la fin de la Première Guerre mondiale, et représente une 
occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. 

C’est à la onzième heure du onzième jour du onzième mois qu’est observé un 
moment de silence pour les vétérans. Ce jour est consacré au souvenir des morts 
de toutes les guerres et il est important de ne jamais oublier les horreurs de la 
guerre spécialement cette année alors que depuis plus de 9 mois les Ukrainiens 
vivent les atrocités d’une guerre horrible et interminable. 

Vous êtes tous invités à vous joindre à la Légion Royale Canadienne de 
Brownsburg-Chatham pour la cérémonie de commémoration qui se tiendra au parc 
des Vétérans à Brownsburg-Chatham le vendredi 11 novembre à 11 heures. 
___________________________________________________________________ 

Journées d’hiver plus courtes 
 

Nous voici revenu à l’heure normale. Les journées raccourcissent et cela risque 
d’affecter le moral de bien des gens. Les émotions négatives peuvent vous 
entraîner dans un trou sans fond. Il est important que vous ne vous laissiez pas 
prendre au piège en vous exerçant à laisser entrer la lumière. Pour cela, apprenez 
à voir le bon côté des choses, à rester positif (positive) et à éviter toute négativité 
dans votre vie, même dans les moments les plus difficiles, les plus tristes et les 
frustrants. Voici 6 conseils simples qui aideront à façonner votre subconscient à 
être plus positifs : 

1. Souriez davantage. Lorsque vous souriez, votre cerveau déclenche des 
messages neuronaux qui vous donnent un sentiment d’optimisme. 

2. Sortez prendre l’air. Prenez une marche de santé. Participez aux activités 
organisées autour de vous. Brisez l’isolement, votre moral s’en portera 
mieux. 

3. Faites des actes de gentillesse même si vous n’en avez pas vraiment 
envie. Les sourires et la gratitude des personnes que vous avez aidées vous 
permettront de penser de façon plus positive et d’avoir une meilleure estime 
de vous-même. 

4. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous soutiennent 
et qui font ressortir ce que vous avez de meilleur.  

5. Prenez soin de votre corps. Faites de l’exercice régulièrement, mangez bien 
et dormez plus. Cela vous donne plus d’énergie, vous aide à avoir un point 
de vue plus positif et contribue à l’estime de soi. 

6. Lisez chaque jour des affirmations positives. Vous serez en mesure de 
créer dans votre subconscient de nouveaux comportements qui 
contribueront à votre mieux-être au quotidien. 

 

https://www.lesmotspositifs.com/coaching-gratuit/est-ce-que-la-gentillesse-est-synonyme-de-faiblesse/


 

Le coquelicot, symbole du Jour du Souvenir 
 

Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est un symbole à la 
mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Avant la Première 
Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient dans le comté 
de Flandre en Belgique. Durant les terribles bombardements de 
cette guerre, les terrains crayeux devinrent riches en poussières 
de chaux favorisant ainsi la venue des coquelicots. La terre remuée 

par les combats a aussi pu favoriser la pousse de coquelicots. En effet, sur 
des terrains remués comme les champs et les bords de route et de chemins, le 
coquelicot pousse facilement. Mais lorsque la guerre fut terminée, la chaux fut 
rapidement absorbée et les coquelicots disparurent de nouveau. 
C’est le lieutenant-colonel John McCrae, un médecin militaire canadien, qui établit 
le rapport entre le coquelicot et les champs de bataille. Il écrivit son célèbre 
poème In Flanders Fields (Au champ d'honneur). Par la suite, le coquelicot devint 
rapidement le symbole des soldats morts au combat. 

 

Au champ d’honneur 

Au champ d’honneur, les coquelicots 
Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix; et dans l’espace 
Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement des obusiers. 

Nous sommes morts 
Nous qui songions la veille encore 
À nos parents, à nos amis, 
C’est nous qui reposons ici 
Au champ d’honneur. 

À vous jeunes désabusés 
À vous de porter l’oriflamme 
Et de garder au fond de l’âme 
Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 
Les coquelicots se faneront 
Au champ d’honneur 

Composé au front le 3 mai 1915 pendant la deuxième bataille d’Ypres, en Belgique. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelicot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flandre_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Craie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(chimie)
http://desfleursanotreporte.over-blog.com/pages/Pourquoi_les_coquelicots_poussent_souvent_au_bord_de_la_route-4455833.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_McCrae
https://fr.wikipedia.org/wiki/In_Flanders_Fields
https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_champ_d%27honneur

