
Chapelle Grand Séminaire 

Paroisse Grand séminaire 

Intentions de prière aux messes de cette semaine 

Le dimanche 17 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire 

 9h30 Âmes du purgatoire Tronc des âmes 

11h00 M. Gérard Cloutier CPM 

12h15 Intention personnelle M. Christophe Le Roi 

17h00 Mme Denise Picard Allard Famille Allard 

Le lundi 18 novembre, férie 

 7h30 Giorgio, Michelina et Joseph Mme Lily Bramante 

12h10 Action de grâce, 3e ann gr. Miséricorde Groupe de la Miséricorde 

17h00 M. Carmen David Bessy 

Le mardi 19 novembre, férie 

 7h30 Bien spirituel de M. Sibra Ha Sa mère 

12h10 Mme Marthe Bissa Sœur Jeanne 

17h00 M. et Mme Aurèle McKinnon M. Karl McKinnon 

Le mercredi 20 novembre, férie 

 7h30 M. Amédé Thibault et son épouse Un paroissien 

12h10 Mme Emma Trénard M. R Michaud, Mme N. Timothée 

17h00 Action de grâce à St. Joseph Mme Claudette Larosilière 

Le jeudi 21 novembre, présentation de la Vierge Marie 

7h30 Pour les jeunes en détresse Une paroissienne 

12h10 M. Tony Cerantola Famille Rosina Cerantola 

17h00 Ames du purgatoire Mme Dina Cartagene 

Le vendredi 22 novembre, sainte Cécile, vierge et martyre 

7h30 M. l’abbé Oscar Thibault Un paroissien 

12h10 Mme Colombe Derome Lucille, sa grand-mère 

17h00 M. Lucio-Federico De La Rosa Sa fille 

Le samedi 23 novembre, Vierge Marie 



7h30 Mme Armande Bernicky, 1e ann. La succession 

12h10 Mme Jeanine Allen, 3e ann. Mdes Gisèle et Ginettes Allen 

17h00 M. Giovanbattista Simonelli Son fils Franco 

C O N F E S S I O N S 

DU MARDI AU VENDREDI DE 9H30 À 11H30 UN PRÊTRE MOINE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE JÉRUSALEM EST LÀ POUR VOUS 

ACCUEILLIR. DU LUNDI AU VENDREDI DE 16H À 17H 

ET AVANT TOUTES LES MESSES. 

Guide canonique et pastoral 

Article 2.6.3.1 La messe annoncée est une messe célébrée publiquement et 

annoncée d’avance, soit au prône ou dans le bulletin paroissial, avec 

mention du jour, de l’heure et de l’intention de la célébration pour laquelle 

une offrande a été versée. 

Les feuilles ne cessent de tomber des arbres. Nous sommes au cœur de 

l’automne, déjà l’hiver s’annonce et le bel été est bien loin… mais déjà, d’une 

manière bien discrète, un renouveau s’annonce dans la formation délicate des 

bourgeons qui vont donner à l’arbre de pouvoir traverses les rigueurs de l’hiver et 

de pouvoir refleurir de manière neuve au printemps. Même si c’est par une 

annonce terrible « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera 

pas pierre sur pierre : tout sera détruit.», c’est au cœur de cette promesse « Ils 

seront Un avec Lui » à vrai dire que Jésus amène ses interlocuteurs, eux qui se 

réjouissent du plein été de la belle construction. 

Avec persévérance, le disciple avance aussi bien celui mis en scène par l’évangile 

que celui qui lit cette évangile patiemment, semaine après semaine. Le terme de 

l’évangile et celui de l’année liturgique ne sont plus loin. Jésus nous dit que 

l’équilibre que nous connaissons et qui tenait les pierres de l’édifice de notre vie 

va disparaître, qu’un nouvel équilibre de notre existence va poindre, il sera 

vraiment autre. 

En effet, il ne sera pas à partir de nous, mais à partir de Lui, de la relation avec 



Lui. Son Nom prend une importance nouvelle dans l’existence du disciple qui en 

porte la marque et en subit la conséquence et s’ouvre à la nouvelle vie puisque 

Jésus déclare : on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois 

et des gouverneurs, à cause de mon Nom… Vous serez détestés de tous, à cause de 

mon Nom ». 

Il dit aussi que le disciple aura à témoigner et qu’il n’aura pas à sa soucier de sa 

défense « Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous 

vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction ». Un nouvel 

être se constitue, ce n’est plus la même personne, mais une personne « 

augmentée » de la relation avec le Seigneur, relation agissante, relation 

renforçante… cela se construit peu à peu, nous donne d’entrer nombreux dans le 

Royaume… 

C’est par notre persévérance que le Jour nouveau de la Résurrection se répand 

sur notre terre… 

Père Jean-Luc Fabre, Jardinier de Dieu. 


