
 

 

Semaine du 15 juillet 2018 
 

MARIE – partie 2 de 3 
 

Marie nous montre le chemin de la foi 
 

Par le baptême nous accueillons le Christ et entrons dans l'Église, 
Peuple de Dieu. Tout baptisé est membre à part 
entière de l'Église et est appelé à participer à sa 
mission. Chacun peut se tourner vers Marie, la 
contempler, la prier en se laissant inspirer par elle. 
 

Marie est celle qui a le mieux accueilli Jésus ans son 
cœur. Marie est celle qui a le mieux donné Jésus au 
monde. C'est avec Marie que l'on apprend le mieux à 
vivre du Christ et à donner le Christ.  
 

Prier Marie c'est apprendre l'humilité profonde où la 
créature reconnait son Créateur, celui qui est la 
source de notre existence. 
 

Prier Marie, c'est apprendre à voir l'Amour de Dieu à 
l'œuvre dans l'histoire humaine jusque dans celle de 
sa propre vie 
 

Prier Marie c'est apprendre la reconnaissance qui se fait joie et louange 
pour le salut de Dieu qui ne manque jamais. 
 

En se tournant vers Marie, en allant vers elle dans la confiance, en la 
priant pour nous et pour les autres, on devient de plus en plus ses 
imitateurs. 
 

En se laissant inspirer comme notre modèle, on apprend à compter sur 
Dieu et à être pleine réceptivité à son amour lumineux. On s'ouvre au 
don du Père qui nous donne son fils. On se laisse conduire par l'Esprit-
Saint qui nous guide dans notre marche à la suite de Jésus- Christ. On 
apprend à donner librement et gratuitement sa vie pour les autres. On 
rayonne pour le monde le mystère de l'Amour infini. 
 

Que ce soit dans sa propre famille, dans le monde des études, sur le 
marché du travail, dans le domaine des loisirs, il s'agit d'être un témoin 
qui reflète la Bonté, la Tendresse et la Miséricorde qui viennent de Dieu 
pour chacun de ses enfants bien-aimés. 
 

Si vous vous sentez dépassés par une telle mission, si vous avez une 
grande conscience de vos péchés, si vous éprouvez vos faiblesses, ne 
craignez pas, car il y a un chemin. Ce chemin, Marie nous le montre 
par toute sa vie: c'est le chemin de la foi. 
 

 

 

Question de vocabulaire 
 

Noms de Marie : Depuis des siècles, les fidèles vouent à Marie une 
grande dévotion.  Plusieurs sanctuaires, paroisses et pèlerinages 
portent un nom associé à Marie.  Ils témoignent des diverses 
manifestations de la piété populaire.  Ex. : Notre-Dame-du-Sourire.  
D’autres sont reliés directement à des sanctuaires : Notre-Dame-de-
Lourdes à Rigaud. 
 

Source : livre Le mot juste 
 

 

Prière de la joie contagieuse 
 

Je voudrais être joie contagieuse 
et accueillir de façon chaleureuse 

tous ceux qui croisent mon chemin, 
surtout s’ils ont besoin de soutien. 

Oui, Seigneur, je sais que ton amour 
peut me fortifier un peu plus chaque jour, 

et, lorsque j’aurai enfin retrouvé mon cœur d’enfant, 
je m’envolerai tel un oiseau, porté par les ailes du vent. 

 
Je voudrais être joie contagieuse 

et rendre les personnes si heureuses 
qu’elles aient le goût, elles aussi, 
d’emprunter ton Chemin de Vie. 

Oui, Seigneur, je sais que mon amour 
peut se renforcer un peu plus chaque jour 

si je laisse s’épanouir à ta Parole, comme une fleur 
qui se tourne vers le Soleil, pour y puiser sa vigueur. 

 
Je voudrais être joie contagieuse 
et de venir à ce point amoureuse 

que toute ma vie soit remplie de Toi, 
que ta seule volonté éclaire mes choix. 
Oui, Seigneur, pour ton si grand amour, 
je te remercie un peu plus chaque jour. 

Fais que bientôt ton règne vienne sur tous tes enfants, 
afin que chacun puisse connaître un bonheur si grand. 

 

J.N. (Chantecler sept.oct. 2001) 
 

 
 

« Aucune herbe n’avait encore germé, car le Seigneur Dieu n’avait pas 
encore envoyé de pluie sur la terre. » (Genèse 2, 5) 
 

Nous avons une réelle obsession pour notre pelouse. Tout le temps 
que nous investissons pour la rendre si belle en témoigne : dérouler la 
tourbe ou semer, enlever les mauvaises herbes manuellement (jamais 
avec des herbicides), la tondre, l’arroser, la fertiliser… et tout cet effort 
pour une récolte? Eh non! Seulement pour la parure! 
 

Voici une idée : semez du thym et/ou du trèfle rampant. Ces plantes 
donnent une belle couleur verte sur votre parterre. Ils sont plus 
résistants aux vers blancs et autres parasites. Ils ne nécessitent aucun 
arrosage et vous n’aurez jamais besoin de tondre votre pelouse! Vous 
prendrez soin de la Création et vous vous reposerez un peu plus!  
 

Pour un engrais naturel pour votre gazon, faites de l’herbicyclage : ne 
ramassez pas votre gazon dans des sacs verts mais laissez-le 
retomber au sol.  Cela conserve l’humidité et deviendra un engrais pour 
que votre pelouse soit plus verte, en plus d’économiser sur les sacs de 
plastique qui sont polluants pour l’environnement. 

 

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 

Samedi 21 juillet 2018  

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 

 Albertine Boyer Parents et amis 

Dimanche 22 juillet 2018 

9 h 30 Patricia Loney Lascelles Parents et amis 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 
Faveur obtenue par saint 
Antoine-de-Padoue 

Une paroissienne 

11 h 00 Irène Tardif - 37e ann. Jacinthe Tardif 

 Claude Sauvé Parents et amis 
 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Yvon Théorêt Sa fille Thérèse 

 Jean-Pierre Cournoyer et Lucie Vinet Lucie Vinet 
 

Les résultats des quêtes seront publiés en août. 
 

Bienvenue à ces baptisés dans la communauté ! 
 

Maélie Legault, fille de Stéphanie Ladouceur et Marc Legault. 
Léo Charbonneau, fils d’Alexandrine Léger et Éric Charbonneau. 
Étienne Léger, fils d’Émilie Sicotte-Lebrasseur et Philippe Léger 
 

 
 

Une visite en famille à l’Oratoire St-Joseph cet été. 
Plusieurs activités sont offertes tous les jours 
(concerts, expositions, jardin du chemin de croix, 
messes…). Pourquoi pas? 
 

Info : www.saint-joseph.org / 1-877-672-8647 
 

http://www.saint-joseph.org/

