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À votre service 

 Prêtre modérateur :  P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)  
 Prêtre assistant :  P. Yvon Cormier        854-6901 (domicile) 
 Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson        857-4012 (bureau)  

Catéchèse :   

Colombe Boudreau 857-8431 

Justice et solidarité :   

Sr Auréa Cormier 204-1134 

Liturgie :  
Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 

Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 

Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 

Aurella Lirette (NDG) 384-4211 

Mariage et Baptême : 857-4012 

Vie communautaire : Thelma Richard  384-3067 

Éducation de la foi des Adultes: 

Pierre-Marin Boucher 389-1300 

Jeunesse: Gisèle Melanson 857-4012 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 

Christ-Roi : Edouard Pitre  855-8856 

NDG : Camille Gallant  384-9569 

Chorales :   

Cathédrale/Christ-Roi :  Olga Doucet     875-6622 

Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 

Conciergerie :  

Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 

Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 

Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Foi vécue 

 Vivre l’Évangile 
« Je ne pense pas qu’on puisse récuser le chris-
tianisme. Je suis sûr que personne ne le refuse-
rait s’il était vécu silencieusement, si nous 
étions nous-mêmes cet Évangile vivant et si 
l’on voyait en nous se dresser l’homme dans 
toute sa nature, sa grandeur et sa dignité. Et 
c’est là, finalement, le seul critère que nous 
ayons pour rendre témoignage à Jésus, qui est 
le Fils de l’homme à un degré unique, et c’est 
cela justement qui nous garantit qu’il est le Fils 
de Dieu à un degré unique. C’est cela qui nous 
est demandé : de nous faire fils de l’homme 
pour devenir fils de Dieu. Nous identifier avec 
les autres, prendre en charge la douleur et l’es-
poir du monde et pour commencer, dans notre 
maison aujourd’hui, notre bureau, ou notre 
atelier, faire crédit à ceux qui nous entourent, 
leur porter la lumière du lavement des pieds, 
être à l’écoute du mystère de leur âme, et deve-
nir pour que cet espace où la liberté respire, 
afin qu’ils sachent que le ciel n’est pas là-bas 
derrière les nuages, mais qu’il est maintenant, 
ici au plus intime de notre cœur. »  
 

Maurice Zundel, prêtre,  
auteur spirituel († 1975) 

 

Contributions aux églises  
les 3 et 4 novembre 2012 

Enveloppes 3 153,00 $ 1 771,00 $ 1 687,00 $ 

Quêtes 556,00 $ 425,00 $ 449,24 $ 

Lampions 57,00 $ 280,00 $ - 

Baptême 303,00 $ - - 

Env. Catéchèse  - - 10,00 $ 

Prop. de la Foi 31,00 $ - 50,00 $ 

Pauvres (oct.) 1 563,26 $ - -

                                  N.D.G     Cathédrale    Christ-Roi 

 

Merci de votre grande générosité ! 
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Pour deux piécettes ! 

Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone: 857-4012 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

Responsables des services 

    Dans l’évangile de ce dimanche (Mc 12, 
42-44), le contraste est frappant : d’une part, 
les scribes, haut placés au plan social, re-
connus pour leur vanité et leur hypocrisie; 
de l’autre, une femme, veuve, déposant 
dans le tronc deux piécettes puisées à mê-
me ses faibles ressources.  
 

    À ce geste, Jésus reconnaît le visage de la 
pauvreté et aussi la beauté du don humble 
et sincère. Ce regard, venu du cœur, le ren-
voie à l’héritage de son peuple et à la foi de 
ses Ancêtres en un Dieu de bienveillance 
qui prend soin de la veuve et de l’orphelin. 
Jésus se veut proche de ce petit peuple. Il 
partage son espoir de vivre autrement. 
 

    Si l’on pousse un peu plus loin notre ré-
flexion, cet évangile nous pose une autre 
question : les premières communautés chré-
tiennes ont-elles poursuivi ces mêmes atti-
tudes de Jésus ? Eurent-elles ce souci des 
pauvres et des laissés pour compte ? La ré-
ponse est oui. Autant les Actes des Apôtres 
que les Évangiles soulignent largement l’ap-

pel à la justice et au partage : « Tous les 
croyants ensemble mettaient tout en commun; 
ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en 
partageaient le prix entre tous selon les besoins 
de chacun » (Ac 2, 44-45). L’évangile va aller 
plus loin et dire : « ce que tu as, vends-le et 
donne-le aux pauvres » (Mc 10, 17-30) !  
 

    Un message trop fort, trop exigeant, di-
rions-nous… « Impossible », diraient les 
autres… Et pourtant, combien de personnes 
sensibilisées à la souffrance et à la misère 
nous lancent plein de défis ? Et nos com-
munautés chrétiennes sont là disant oui : 

« nous sommes avec vous, à vos côtés ». 
Nombre d’organismes nous interpellent 
régulièrement et là encore, la misère recule 
pour un temps. Mais est-ce bien suffisant ? 
En faisons-nous assez ? Laissons-nous re-
garder jusqu’au fond du cœur et puissent 
ces deux « piécettes » continuer de nous 
instruire et d’éclairer notre cœur. 
 

                Léone Goulet  



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 11 au 17novembre                    par SÉBASTIEN POIRIER  
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Lundi 12 : JOSAPHAT (1580-1623), archevêque de Po-
lotsk en Biélorussie. Il consacra sa vie au service de 
son peuple. Son grand dévouement pour l’Église 
catholique souleva de vives oppositions. Il subit le 
martyre lors d’une visite pastorale. 
 

Mardi 13 : MITRE († 314), défenseur de la foi. Son 
plus grand ennemi fut son maître. Il fut condamné à 
la mort. De son tombeau sortait une huile miracu-
leuse. 
 

Jeudi 15 : ALBERT LE GRAND († 1280), évêque de Ra-
tisbonne et docteur de l’Église. Il est réputé pour sa 
grande dévotion à Marie. Croyant ne pas être à la 
hauteur des idéaux de son ordre religieux, il voulut 
se faire ermite. Cependant, la Vierge Marie lui appa-
rut et elle lui donna ce dont il lui manquait : la scien-
ce, le courage et la pureté. Par la suite, il devint pro-
fesseur à Cologne, Ratisbonne, Fribourg et Stras-
bourg. Passionné par la « création », il professa la 
philosophie, la théologie et les sciences. Un de ses 
élèves parmi les plus connus fut Thomas d’Aquin. 
 

Vendredi 16 : ÉLISABETH, fille du roi de Hongrie 
(1207-1231). Élisabeth est reconnue pour sa charité 
envers les enfants, les malades et les pauvres. Deve-
nu veuve à l’âge de 20 ans, elle fut séparée de ses 
enfants par sa belle-mère, dont la jalousie était si 
grande qu’elle faisait passer Élisabeth pour folle. 
Malgré sa souffrance, Élisabeth réussit à fonder un 
hôpital. En 1885, le pape Léon XIII la proposa com-
me un modèle de vie sainte pour les jeunes filles 
d’Allemagne.  
 

GERTRUDE († 1302), bénédictine, mystique, maître de 
vie spirituelle en Allemagne. Apparitions, stigmates 
et autres phénomènes ont accompagné ses médita-
tions sur la Passion et sur l’Eucharistie. 

 

Prière du matin 
 

Dieu, viens à mon aide,  
Seigneur, à notre secours ! 

Gloire au Père, et au Fils,  
et au Saint-Esprit ! 

 

Dieu vaincu, 
Tu n’as plus d’autre Parole 

Que ces corps décharnés 
Où la soif a tari la prière; 

Tu dis seulement : 
Je suis l’innocent 

À qui tous les bourreaux font violence. 
 

Explique-toi par ce lieu-dit : 
Que l’Esprit parle à notre esprit 

Dans le silence ! 
 

Dieu sans voix, 
Tu n’as plus d’autre Parole 

Que ce signe levé, 
Édifié sur ta pierre angulaire ! 

Tu dis seulement : 
Mon peuple est vivant, 

Debout, il signifie ma présence. 
 

Dieu secret, 
Tu n’as plus d’autre Parole 

Que ce livre scellé 
D’où l’Agneau fait jaillir ta lumière; 

Tu dis seulement 
Ces mots fulgurants : 

Je viens ! J’étonnerai vos patiences.  
 

Amen 
 

[Magnificat 238 (2012), p. 247] 

La liturgie de cette semaine débute la lecture des épîtres aux Hébreux, à Tite, à Philémon et de la 1e de 
Jean. Pour sa part, l’historiographie des saints nous rappelle des témoins comme saint Sidoine († 684), 
sainte Marguerite, patronne de l’Écosse († 1093) et les suivants. 
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Annonces  

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Notre-Dame-de-Grâce, ce 
dimanche à 13 h 30. 
 

Christ-Roi - Réunion mensuelle du Club d’Âge 
d’Or aura lieu ce mardi 13 novembre à 2 h 15. In-
vitée: Alfreda Gautreau de l’hôpital Dr Georges-L
-Dumont nous parlera de « Life line ». S.V.P. ve-
nez en grand nombre. 
 

Christ-Roi – Souper au spaghetti le samedi 24 
novembre à 17 h 30 (et non le 17 novembre). Le 
souper est préparé par les membres du club et le 
dessert par les Femmes Auxiliaires. Tous les pro-
fits vont à l’arbre de l’Espoir. Coût: 8 $ à la porte. 
Bienvenue à toutes et à tous ! Info: Anna au 388-
1297. 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse le samedi 24 no-
vembre de 20 h 30 à 23 h 30. Musique avec groupe 
Connection. Coût: Membre 6 $ non-membre 7 $. 
Billets à la porte. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - 
Réunion ce lundi 12 novembre à 19 h 30 au sous-
sol de l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à 
Dieppe. 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 14 novem-
bre à 19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Hali-
fax). 
 

Conseil # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-
LeBlanc (91, avenue Murphy), le dimanche 18 
novembre de 8 h à 12 h 30. Adulte 7 $, enfants 2 $. 
Bienvenue à tous !  
 

Conseil # 11985 - Danse avec Ti-Blanc Morin, le 
24 novembre à 20 h 30 au Centre Père-Patrice-
LeBlanc (91, avenue Murphy). Coût: 10 $. Tous les 
profits seront versés à l’Arbre de l’Espoir. Info. : 
859-0507 ou 855-7312. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de Saint-Philippe, 
prions le Seigneur. 

Dernières sessions pour les bénévoles de nos 
paroisses - Le jeudi 22 novembre a été réservé 
pour les deux dernières sessions d’information 
obligatoire sur les politiques de protection et de 
sécurité pour tous les bénévoles de notre Unité 
pastorale qui n’ont pas encore été capable d’être 
présents aux sessions antérieures. Les présenta-
tions auront lieu au presbytère de l’église Notre-
Dame-de-Grâce (entrée du bureau). Veuillez assis-
ter à une des deux sessions suivantes : celle de 13 h 
30 ou celle de 19 h au même lieu. Pour plus d’in-
formation, communiquez avec Gisèle au 857-4012. 
 

Le Chœur Beauséjour présentera son concert de 
Noël, « Aux rythmes de Noël » le samedi 8 décem-
bre à 19 h à l’église Christ Roi. Le chœur sera ac-
compagné par un quintette de cuivres. Billets en 
vente auprès des choristes et à la Librairie Aca-
dienne. Coût: Adulte 15 $,  étudiant.e 10 $. 
 

Chantons Noël avec la famille Doiron, le diman-
che 18 novembre de 13 h à 16 h, au Club d’Âge 
d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. Les places sont 
limitées. Achetez vos billets à l’avance en compo-
sant le 384-3757 ou le 875-3864. Coût: 8 $ chacun 
ou 2 pour 15 $. Tous les profits iront pour Haïti. 



 

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Heures et intentions des messes   
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Annonces  

Lundi 12 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 13 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunt Gérard Mills - Médore et Yvonne Maillet 
 Défunt Prémélite Cormier—Don et Linda Arsenault 
 

Mercredi 14  Défunte Clara Cook - Son époux Jimmy   
Cathédrale 9 h Les âmes du purgatoire - Aline Melanson 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 15 Défunt Elton Steeves - Son épouse 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Frank Richard - Jeannine Breau Gauvin 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 16 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 17 Défunte Alberta Doucet - Rachelle, Don et Luc 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Alphée  Cormier - Son épouse Anita  
 

Dimanche 18 33e dimanche du temps ordinaire (Année B) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Roland Maurice - Roger Maurice 
 Défunte Rita Drisdelle - Sandford Petitpas 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Jean-Eudes Maillet - Léonide et Jeannette Richard 
 Défunts Alex et Ané-Mai Robichaud - Denis et Claudette 
 

Cathédrale 11 h Défunt George Biddington - Sa sœur Violette 
 St-Antoine / faveur obtenue - R.B.L 
 

Christ-Roi 19 h Défunte Evéline Maillet - Annette et Oscar Allain 
 Défunte Annette Thibodeau - Pauline Goguen 

 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

Seigneur allume en nous le feu de ton amour… 
 

« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser at-
tendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons 

aimer, non avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. » 
 

Première de Jean, chapitre 3, versets 17-18 

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
  

Gloria Doiron est décédée le 30 octobre 2012. Elle 
était la fille de Gérard et Germaine Després de notre  
communauté. 
 

Estelle Richard est décédée le 31 octobre 2012. Elle 
était la sœur d’Eva LeBlanc de notre communauté. 
 

Alvin Léo Doucet est décédé le 4 novembre 2012. Il 
était le fils de Mimie, le frère de Paul (Solange) et  
Robert (Pauline); tous de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 18 novembre– Gérard Gallant 
 

Remerciement aux paroissiens et paroissiennes 
pour votre bonté et votre support, qui a rendu pos-
sible la campagne de financement d’Accueil Gros-
sesse « Birthright ». Ce fut un succès. Le montant 
recueilli est de 560,40 $. Accueil Grossesse vous dit 
MERCI pour votre grande générosité.  
 

Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-de-
Grâce - Disque compact (CD) de Noël en vente au-
près des membres de la chorale, du directeur Larry 
LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre Unité. 
Coût: 15 $ chacun. 
 

ANNONCES COMMUNES 

 

Concert de Noël - Le Chœur Neil-Michaud donnera 
un concert "Noël entre amis/Christmas among Friends" 
le dimanche 18 novembre à 14 h 30 en l'église Cen-
tral United, 150, rue Queen, à Moncton. Artiste invi-
té: le choeur River Song. Un après-midi remplit de 
joie du temps des fêtes avec des pièces de différen-
tes nationalités. Billets en vente auprès des choristes 
et à la porte. Coût : Adulte 15 $, étudiant.e 10 $, en-
fant de 12 ans et moins gratuit. 
 

Calendrier souvenir est toujours en vente à l’église 
et au secrétariat de l’Unité. Coût : 15 $; un excellent 
cadeau de Noël. Les profits de la vente iront pour 
défrayer les dépenses de la fête du 50e du Christ-
Roi. 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - À l'oc-
casion de la Semaine Nationale du MFC, l'équi-
pe diocésaine invite les femmes membres, les 
anciennes et amies à une rencontre spéciale le 
dimanche 18 novembre de 14 h à 16 h au sous-
sol de l'église Notre-Dame-de-Grâce à l’arrière 
de l’église. Un goûter sera servi, venez vous ré-
créer et partager avec un groupe de femmes en 
action. Info. : Stella Foran 383-8152 ou Thelma 
384-3067. 
 

Service Commémoratif – Messe commémora-
tive célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital 
(entrée principale de l’hôpital) le lundi 19 no-
vembre à 18 h 30 à l’intention des familles dont 
l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospita-
lier Dr Georges-L-Dumont au cours des mois 
août, septembre, et octobre 2012. Info. : Mme 
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis 
Belliveau au 862-4364. 
 

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds  
livrés à votre porte. Contacter Donald au 863-
2650, poste 2655.  

 

Élection sur le Conseil Régional de pastorale -  
Lors de cette fin de semaine nous accepterons 
la mise en candidature des personnes qui se-
raient prêtes à s’engager sur le conseil régional 
de pastorale. Dans chaque paroisse, il y a un 
membre qui termine son premier mandat. Il 
s’agit de Dot Myers de la Cathédrale, Bruno 
Arsenault de Notre-Dame-de-Grâce et Charles 
Allain de Christ-Roi. Ces trois membres sont 
rééligibles pour un autre terme de trois ans. Si 
vous connaissez des personnes qui voudraient 
vous représenter sur le conseil, veuillez s.v.p.  
inscrire leurs noms sur papier avec leur numé-
ro de téléphone et déposer l’information dans 
la boite à l’entrée principale de votre église 
(arrière de l’église). Nous aurons les élections 
le 18 novembre lors des célébrations de la fin 
de semaine.  



 

du ciel. C’est également lui qui annonce la ve-
nue de l’Esprit Saint, par lequel il restera pré-
sent à son Église.  

 

Le triangle et le trèfle 
 

    Quand nous étions enfants, on avait souvent 

recours, pour nous expliquer la nature trinitaire 
de Dieu, à deux comparaisons empruntées au 
monde de la géométrie et de la végétation.  
Ainsi, le triangle est une seule figure géométri-
que tout en étant composée de trois côtés. De 
même, la feuille de trèfle comprend trois folio-
les, tout en restant une seule feuille. Bien sûr, 
de telles comparaisons ne sont pas sans mérite. 
Toutefois, puisque Dieu nous a créés à son ima-
ge, pourquoi ne pas partir de l’être humain 
pour obtenir une meilleure intuition de l’unici-
té de Dieu et de sa nature trinitaire ? 
 

Absolument unique et pleinement trinitaire 
 

    Prenons l’exemple d’une personnalité bien 
connue de tous, à savoir celle de la reine. Tout 
en étant un seul être humain, celle-ci peut être 
en même temps épouse de son mari, mère de 
ses enfants et souveraine de son pays.  À partir 
de cet exemple, tentons d’établir un parallèle 
avec la façon dont le Dieu de la foi chrétienne 
veut entrer en alliance avec l’humanité. 
 

    Même si, comme l’affirme Benoît XVI, « Dieu 
n’est ni homme ni femme, étant précisément le  
créateur de l’homme et de la femme » (Jésus de  
Nazareth, 2007, p. 163), dans le langage biblique 
de Jésus, Dieu se révèle dans la personne du 
Père. En se dévoilant ainsi, le Créateur se pre-

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      
UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES 

 

Un égale trois ? 
 

    Après avoir affirmé sa foi en un seul Dieu 
créateur du ciel et de la terre, comme nous 
l’avons rappelé la semaine dernière, la suite 
du  Credo de l’Église est structurée de ma-
nière à professer la nature trinitaire de ce 
même Dieu. Or, aux yeux des non-chrétiens, 
ces deux affirmations se contredisent ! Com-
ment est-il possible, en effet, que Dieu puis-
se être UN et TROIS en même temps ? 
 

    Le judaïsme, par exemple, n’y voient que 
de l’idolâtrie : « Pour un Juif, (la) croyance 
en d'autres dieux en plus du Dieu d'Israël 
équivaut à une idolâtrie dans le plein sens 
du terme.  Il n'est pas possible pour un Juif 
d'accepter Jésus comme une divinité, un mé-
diateur ou un sauveur (messie)… sans trahir 
le judaïsme » (J. I. Schochet, "Le judaïsme n'a 
pas de place...", Canadian Jewish News, 29 
juillet 1999). De même, le Coran invite les 
musulmans à considérer la doctrine chré-
tienne de la Trinité comme une forme de 
polythéisme : « Ce sont certes des mécréants, 
ceux qui disent : ‘En vérité, Dieu est le troi-
sième de trois.’ Alors qu'il n'y a de divinité 
qu'Une Divinité Unique ! Et s'ils ne cessent 
de le dire, certes, un châtiment douloureux 
touchera les mécréants d'entre eux » (Coran 
5, 73).  
 

    Pourtant, sans la Trinité, la foi chrétienne 
serait vidée d’une composante essentielle de 
son contenu. En effet, Jésus lui-même se pré- 
sente comme le Fils qui fait un avec son Père  

sente surtout comme celui qui est l’origine et 
la finalité de notre existence ainsi que celle de 
la création tout entière.  Comme le parent est 
plus grand et plus fort que son enfant, ainsi 
Dieu nous offre sa toute-puissance, particuliè-
rement à des moments où nous vivons des 
situations comme celles décrites par Josh Gro-
ban dans son beau chant « You Raise Me 
Up »:« When I am down and, oh my soul, so wea-
ry; When troubles come and my heart burdened 
be; You raise me up... To more than I can be. » 
 

    En nous envoyant son Fils, Dieu nous re-
joint dans notre humanité jusqu’au plus pro-
fond de nos enfers pour nous conduire vers 

des prés d’herbe fraîche et nous y faire repo-
ser (Psaume 23). Il n’est donc pas seulement 
au-dessus de nous. Il est également à nos cô-
tés solidaires de nos peines pour les transfor-
mer en joies, comme il l’a montré dans sa ren-
contre avec les disciples d’Emmaüs. 
 

    Enfin, en nous insufflant son Esprit, Dieu  
nous inonde surtout par l’intérieur de sa force  
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Solidarité chrétienne 
 

En Égypte, Sarah Ishaq Abdelmalek, une jeune chrétienne copte de 14 ans, a été enlevée alors qu’elle 
se rendait à l’école. Ses parents ont été avisés par un appel anonyme qu’ils ne verraient plus leur fille 
(unique). Ce procédé est fréquent en Égypte et ailleurs: la jeune fille a été contrainte de réciter la pro-
fession de foi musulmane et d’épouser un musulman. Les Salafistes ont menacé ceux qui s’oppose-
raient à cette « libre » conversion et à ce « libre mariage ». Le fait que la jeune Sarah soit mineure et, 
qu’en tout état de cause, elle ne pouvait, selon la loi, contracter mariage sans l’autorisation de ses pa-
rents, n’intéresse absolument pas ses ravisseurs. 
 

 Source : L’Observatoire de la christianophobie [2 novembre] (résumé PMB) 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 

et de sa lumière, comme il l’a fait le jour de la 
Pentecôte, sous les formes symboliques du 
violent coup de vent et des langues de feu.  
C’est ce même Esprit qui nous rend possible, 
comme l’affirme le Credo, notre participation 
à la vie de l’Église, à la communion des 
saints, à la résurrection de la chair et à la vie 
éternelle. 
 

    Ces données essentielles du Credo de l’É-
glise seront reprises au cours des prochaines 
semaines pour nous aider à prendre davanta-
ge conscience que professer la foi dans la Tri-
nité équivaut à croire en un seul Dieu qui est 

Amour. 
 

               Edmour Babineau, prêtre 
 
 

 
 

« Au demeurant (…) soyez joyeux, affermissez-
vous; exhortez-vous; vivez en paix et le Dieu de la 
charité et de la paix sera avec vous. (…) La grâce 
du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu, et la 
communion du Saint Esprit soient avec vous 
tous. »  

 

Deuxième Épître aux Corinthiens 13, 11.13 
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