
MOT DU PASTEUR 

 

ATTEINDRE LA SAINTETÉ: VOCATION DE TOUT BAPTISÉ 
J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer." (Apocalypse 7, 9).Souvent quand 
nous lisons la vie des saints, la sainteté nous semble réservée à quelques élus. Les actes de ces 
hommes et de ces femmes semblent tellement au-dessus de nos forces. Comment alors croire 
en la vocation universelle à la sainteté? Tout d’abord, il est important de ne pas se décourager 
et surtout de garder à l’esprit que toute personne humaine est appelée à la sainteté. Saint Paul 
nous dit clairement : «La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la sainteté».Thess.(4,1-
8).Donc, qui que nous soyons, nous sommes concernés par cet appel. Il est bon ensuite de se 
rappeler qu’un(e)saint(e)n’est pas quelqu’un de parfait. La perfection est impossible pour 
l’homme et Dieu ne nous demande pas d’atteindre des buts qui nous sont inaccessibles. Mais 
alors qu’est-ce qu’un(e)saint(e)? 
Un(e) saint(e) est quelqu’un qui a résolument essayé d’un cœur sincère d’aimer Dieu et de 
répandre cet Amour parmi les hommes, au moins au cours des dernières années de son 
existence terrestre. C’est l’amour déployé dans les actions les plus anodines que l’on peut 
percevoir la sainteté d’une personne. Les grands discours et les grandes actions ne servent à 
rien si elles ne sont pas faites avec amour. « J’aurais beau être prophète, avoir toute la science 
des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, 
s’il me manque l’amour, je ne suis rien» (ICor13, 2) 
Ce chemin nécessite toute une vie, mais il n’est jamais trop tard pour se mettre en route. Le 
bon larron, un des deux hommes crucifiés avec le Christ (Il a été condamné à mort pour ses 
crimes. Ce n’était donc pas un modèle de sainteté) 
Mais par contre, le fait qu’il reconnait en Jésus le Fils de Dieu. On voit, à travers la compassion 
qu’il a pour Jésus, l’amour qu’il lui porte. Il dira même au Christ : «Jésus, souviens-toi de moi 
lorsque tu viendras inaugurer ton règne». Ainsi, par sa foi ardente et son amour sincère aux 
derniers instants de sa vie, il sera reconnu comme saint. Il existe autant de chemins de sainteté 
que de saints. L’Église nous propose des exemples concrets de vie qui mènent à la sainteté (cf. 
Le calendrier des saints).Ceux-ci peuvent nous permettre d’avancer dans notre propre chemin. 
Cependant, le meilleur exemple de sainteté est et sera toujours celui du Christ. C’est donc en le 
suivant que l’on devient saint. Ceci peut effrayer surtout lorsque l’on lit des paroles comme 
celle-là :«Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et 
qu’il me suive». Mt (16,21-27) Pourtant, c’est seulement en renonçant à notre vie, en nous 
détachant de tout ce qui nous rend esclaves, que nous deviendrons pleinement nous-mêmes. 
«SOYEZ SAINTS, CAR MOI,LE SEIGNEUR VOTRE DIEU, JE SUIS SAINT» Lév.(19,1-2) 
Bonne fête de la Toussaint et une pensée à tous nos fidèles défunts(es) 
Rév.Pierre Gordiny VERRIER. 

 

 
Ceux et celles qui veulent rencontrer le prêtre pour le sacrement du pardon,  
il est disponible 30 minutes avant la messe ou aux heures de bureau, pour vous 
recevoir. Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au secrétariat   
téléphone :514-255-8863 
 

 



 

Célébrations de la messe du 3 et  10 novembre 2019 

Samedi 2 novembre  16h : Marie- Flore, recommandée par son frère Yves 

Dimanche 3 novembre 10h :Résidence L-G Paule Labelle Poirier , par son époux Guy 
11h : NDV En l'honneur de la Vierge Marie, de la part d'une 
paroissienne. 

Mardi 5 novembre  André Brazeau et sa famille, par Florence Flamand 

Mercredi 6 novembre  15h Résidence L-G Mme Claude Gagnon Bégin 

Jeudi 7 novembre  Mme Berthe Colette, par son fils Jacques 

Vendredi 8 novembre  En l'honneur de la Vierge Marie, par une paroissienne 

Samedi 9 novembre  Marie -Flore recommandée par son frère Yves 

Dimanche 10 novembre  10h:Rés L-G Francine Savaria, par Hélène Desjardins 
11h :NDV Bernard Colette recommandé par son épouse Rosita 

Mardi 12 novembre  Michèle Tellier  offrandes aux funérailles 

Mercredi 13 novembre  Mme Claude Gagnon Bégin, offrandes lors de la célébration 

Jeudi 14 novembre  En l'honneur de Notre-Dame-des-Victoires, par une paroissienne 

Vendredi 15 novembre  Michèle Tellier,  offrandes aux funérailles 

Samedi 16 novembre  Marie -Flore, recommandé par son frère Yves 

Dimanche 17 novembre  Jeanne -D'Arc Gagné, recommandée par la famille 
 

GRANDE CELEBRATION DE LA FETE DE LA TOUSSAINT ET DES 
PROCHES DEFUNTS 
N’oublions jamais nos fêtes chrétiennes. 
Elles doivent être prioritaires aux autres fêtes de ce monde pour nous les chrétiens 
Voici le programme 
Jeudi 31 Octobre 2019 
17h00 : Projection dans l’Église d’un film religieux 
18h30 : Messe solennelle de la  veille de Toussaint 
A la fin de la Messe : distribution des friandises de la Toussaint aux enfants. 
2) Samedi 2 Novembre 2019 
16h00: Messe  en mémoire des proches et fidèles défunts 
Chaque participant à la messe sera invité à déposer les intentions de prières de ses 
défunts ainsi que leurs noms dans le panier prévu en arrière de l’Église avant le 
début de la Messe 
Des lampions à 1$ seront disponibles pour accompagner les prières à nos défunts 
et seront allumés au cours de la célébration 
3) Dimanche 3 Novembre 2019 
Messe dominicale: 31ème Semaine du Temps Ordinaire année C 
 

 
 



 

 

Groupe biblique : Études et partage :4 novembre, 2 décembre 

d'un texte biblique  de l’Ancien ou du Nouveau Testament  

1. Enseignement sur les aspects historiques, humains et spirituel du texte  étudié. 

2. Période d’échanges, de questions et de partage  

3.  Quand ?  Le lundi après-midi, une  fois par mois. 

4. Où ?  Le Lux Gouverneur   5500  Sherbrooke est, (Phase 1) de 13h à 14h 30.Tél :514-940-

3154 

6. Animation : Marguerite Denhez-Zeitouni 

7. Sujets de rencontres: Le Sermon sur la montagne  

Noël et Pâques: légendes ? histoire ? ....ou théologie ? 

Les miracles Les paraboles Marie, mère de Jésus Ou ...tout autre sujet réclamé par les participant 

Nouveau site web pour notre paroisse : https://notredamedesvictoires.org/ 
 

 
Le jeudi 14 novembre prochain à 19 heures 30 à l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, 

la Société des orgues de Maisonneuve présente un concert qui marquera le couronnement 

des importants travaux de rénovation effectués aux orgues de l’église du Très-Saint-Nom-

de-Jésus au cours des derniers mois. Les organistes Régis Rousseau et Jacquelin 

Rochette feront briller les instruments de tous leurs feux. La soprano Manon Feubel, 

interprète lyrique et compositrice, se joindra à eux. Entrée :15$ Facebook de la Société 

des orgues de Maisonneuve et on peut se procurer des billets en ligne sur Eventbrite. 

CONCERT de NOËL Chorales: Corée, Haïti, St.Kevin's Youth Choir, Pologne, Roumanie, El 

Salvador, Vietnam & Groupe de musiciens d'Italie.  Il y aura un goûter léger après la messe. 

Lieu du concert:  Église de la Résurrection des Pères Franciscains au 5750 Boul. Rosemont, 

Montréal, Qc. pour info:  514 259-6911, 514 242-4359. 

NDV                                19 et 20 
octobre  

Quête : $ 180.70 Quête Évangélisation des Peuples : $61.50 

Résidence  L G                20 octobre  Quête : $251.00 Quête Évangélisation des Peuples : 112.65 

NDV                                26 et 27 
octobre  

Quête : $ 144.40  

Résidence L-G                27 octobre  Quête :$ 255.00  

https://www.facebook.com/EgliseTSNJesusMontreal/
https://www.facebook.com/EgliseTSNJesusMontreal/
https://www.facebook.com/EgliseTSNJesusMontreal/
https://www.facebook.com/SocietedesOrguesdeMaisonneuve/
https://www.facebook.com/SocietedesOrguesdeMaisonneuve/
https://www.eventbrite.ca/e/la-resurrection-de-lorgue-opus-600-inauguration-des-orgues-tsnj-tickets-78059888227?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0-FuB0xgJfgpNYZJRVevZzyzAV_jlo-sfxw-LvFodg521OrmzeROb0MNE

