
 

 

Semaine du 8 juillet 2018 
 

MARIE – partie 1 de 3 
Beauté de Marie 

Il y a une beauté de Marie qui est unique. La Vierge 
Marie baigne dans la gloire de Dieu et est illuminée de 
son Amour. Un peu comme la lune qui reflète la 
lumière du soleil, Marie ne s'attribue rien à elle-même, 
elle reflète la lumière de l'Amour divin. Et parce que 
Marie a toujours été fidèle à Dieu, elle l'a toujours 
reflété pleinement, de sa conception  à son 
assomption, alors qu'elle est entrée dans le ciel avec 
son âme et son corps. 
 

Si Dieu a ainsi béni une femme, c'est pour nous. C'est pour que 
Jésus Notre Sauveur puisse naître, c'est pour qu'elle devienne la 
mère de la vie du Christ en nous.  
 

Mais si on peut la vénérer pour sa splendeur et la prier pour qu'elle 
intercède en notre faveur, il faut aussi chercher à l'imiter, car elle est 
le modèle de notre foi. Elle est à la fois Mère et modèle de l'Église. 

 
Son magnificat est un appel pour l’Église 
L'Église est porteuse du Christ au monde. 
Elle l'accueille en elle, elle le porte en elle et 
elle le donne au monde. L'Église est 
appelée à être centrée sur le Christ. Comme 
Marie qui ne vit que pour Dieu, toute la vie 
de l'Église doit être tournée vers Dieu, 
animée par Dieu et dirigée par Dieu. 
 

C'est ainsi qu'on peut voir dans le Magnificat 
de Marie un appel pour l'Église : 
 

-L'Église doit vivre dans la prière et exulter en Dieu son Sauveur. Elle 
doit être l'humble servante du Seigneur et vivre dans la recherche et 
l'accomplissement de sa volonté. 
-L'Église doit témoigner de l'engagement de Dieu dans l'histoire en 
étant au service de son Amour qui protège les plus faibles, soutient 
les démunis et corrige les injustices. 
-L'Église doit compter sans cesse sur Jésus-Christ qui se penche sur 
elle, la conduit dans sa mission, la relève lorsqu'elle fléchit, et la 
fortifie lorsqu'elle est faible et exposée. 
 

Parce que Dieu se souvient de son Amour, l'Église doit toujours dans 
la mémoire de l'Amour de Dieu et croire en sa présence toujours 
fidèle et en sa puissance toujours agissante.  
 

Notre Église diocésaine est appelée à refléter la lumière du Christ 
comme Marie. Nous ne devons pas nous satisfaire de moins, il faut 
viser la totalité. Il faut chercher à ce que tous les aspects de la vie du 
diocèse soient totalement ouverts au Christ, porteur du Christ et 
donateur du Christ par le témoignage de vie. 
 

Cependant, ce que l'Église doit être c'est par chaque baptisé qu’elle 
doit l'être. Ce que notre Église diocésaine doit être dans son imitation 
de Marie, pour mieux accueillir le Christ et pour mieux le donner à 
tous, c'est par chaque chrétien qu'elle doit l'être. 

Activités dans la paroisse  
26 août : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage. 
 

Activités dans le diocèse 
8 juillet : Pèlerinage à Rigaud.  Portons dans nos prières tous les 
pèlerins qui iront à Rigaud aujourd’hui.  Activités dès 14h30. 
 

Vous pouvez visiter en tout temps le sanctuaire Notre-Dame-de-
Lourdes de Rigaud.  Chapelet médité à 16h00 et messe à 16h30 tous 
les jours.  Info : lourdesrigaud.ca ou 450-451-0043. 
 
 

Carrefour d’information pour aînés 
 

De l’aide vous est offerte pour remplir des 
formulaires tels que le Supplément de revenu 
garanti, l’Allocation-logement, la demande de 
passeport, effectuer un changement d’adresse, etc. 
 

Service gratuit, sur rendez-vous, par des bénévoles expérimentés, 
pour les aînés de 50 ans et plus de Salaberry-de-Valleyfield et de St-
Stanislas-de-Kostka. 
 

Info : Centre d’action bénévole de Valleyfield : 450 373-2111. 
 

 
 

 

« La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont 
transgressé les lois. » (Esaïe 24, 5) 
 

L’être humain est un gardien de la Création, un cultivateur du sol. 
Nous recevons l’appel, toute notre vie, de faire de cette terre un beau 
jardin. Plusieurs y arrivent en embellissant leur propriété ou même 
celle de l’église. Mais qu’arrive-t-il quand vient le temps de se 
débarrasser des mauvaises herbes et des insectes nuisibles? 
 

Le réflexe de notre époque est d’avoir recours à des produits 
toxiques, comme des herbicides et des pesticides. Selon Santé 
Canada, ces produits appauvrissent la terre et nous rendent malades, 
particulièrement les enfants. Au lieu de contourner les lois de la 
nature, consultez des botanistes qui vous livreront leurs secrets afin 
de régler le plus naturellement possible. Par exemple, les plants 
d’oignon ou de persil protègeront vos plants de tomates! 
 

Même si le pissenlit est considéré par plusieurs comme une 
mauvaise herbe, il est essentiel pour les abeilles et tous les insectes 
butineurs (plus d’une centaine !) 
 

Saviez-vous que chez les pissenlits… 
-Les feuilles, les fleurs, les boutons floraux et les racines se mangent 
tout aussi bien crus que cuits. On peut aussi en faire des tisanes Les 
jeunes feuilles cueillies avant la floraison contiennent de la vitamine A 
et C et stimulent le système immunitaire. 
 

-Les racines nettoient l’organisme et aident à évacuer les toxines 
biliaires et hépatiques de notre corps. Elles contiennent aussi du fer. 
 

-Le latex présent dans la tige peut aider à guérir verrues et plaies. À 
éviter pour les personnes sensibles ou allergiques au latex. 
 

Source : cultivetaville.com 

 

Samedi 7 juillet 2018 

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

Dimanche 8 juillet 2018 

9 h 30 Lucienne Loiselle Âge D'Or Nitro 
 Armand Gendron - 25e ann. Jacinthe Tardif 

 Armand Valois Son petit-fils Martin Valois 

 Jeanne D'Arc Chouinard La famille Brady 
11 h 00 Jean Paiement, 7e ann. Lise et Jean-François 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Lionel Boyer, 33e ann. Ses enfants 

 Danielle Collin Chenel Son mari Lauréat Chenel 
 Dolores Théorêt Denise Martin 

Samedi 14 juillet 2018  

19 h 15 Roger Primeau Parents et amis 
 Carl-Alexandre Sauvé-Mercier Un ami 

Dimanche 15 juillet 2018 

9 h 30 Germain Lauzon Parents et amis 

 Émile et Marguerite Julien La famille 

 
Paul-Émile et Denise 
Guertin, Daniel et Nicola 

Parents et amis 

 Jeanne D'Arc Chouinard La famille Brady 

 Lisette Vaillancourt Société Saint-Jean-Baptiste 

 Claude Genest André Lamadeleine 

11 h 00 Jean-Guy Valois 1er ann. Martin Valois 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Carmen Julien Plouffe Huguette Thibert 

 Laura Robinault, 1er ann. Famille Michel D’Amour 
 

Les résultats des quêtes seront publiés en août. 
 

Bienvenue dans la communauté par le baptême ! 
Évarose Racine, fille de Mélanie Lecompte et Karl Racine. 
 

 

Dieu te dit : « Tu avez du prix à mes yeux et je t’aime d’un 
amour d’éternité».  Félicitations! 
 
 

 

Félicitations à Claudia Filiatrault et Jonathan Goupil qui ont 
uni leurs vies dans les liens sacrés du mariage en notre 
église le 7 juillet à 15h. Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur et les portons dans nos prières. 

 

 

Question de vocabulaire 
 

Œcuménisme : D’origine grecque, le mot œcuménisme désigne 
« toute terre habitée ».  Il fait particulièrement référence aux Églises 
chrétiennes répandues à travers le monde.  Le 20e siècle a vu naître 
un mouvement œcuménique dans le but d’effectuer un 
rapprochement entre les Églises chrétiennes séparées depuis le 
grand schisme de 1054 et les réformes protestantes et anglicanes du 
16e siècle. 
 

Source : livre Le mot juste 
 

https://lourdesrigaud.ca/
https://cultivetaville.com/encyclopedie/apiculture-urbaine/la-flore-mellifere-spontanee-1/pissenlit/

