
 

 

Semaine du 22 juillet 2018 
 

MARIE – partie 3 de 3 
 

La foi est un long chemin 
«Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur.» Ces paroles d'Élizabeth à Marie 
nous livrent la clef de la réalisation de notre mission. 
 

Marie croit en l'Amour de Dieu 
Marie croit que c'est un Amour engagé et fidèle. 
Marie croit que tout ce que Dieu veut c'est pour notre bien. 
Marie croit en la promesse d'un Sauveur. 
Marie croit que Dieu a la Puissance de réaliser sa promesse. 

 

La foi de Marie est confiance et disponibilité à l'action de Dieu. La foi 
de Marie est réceptivité et consentement à l'œuvre de Dieu en elle. 
 

Sans Marie on pense souvent que ce qu'il y a de plus important dans 
notre vie, dans la vie de l'Église et dans la vie du monde, c'est ce que 
l'on fait par la force de nos capacités. 
 

Marie nous rappelle que ce qui est le plus 
important c'est ce que Dieu fait en nous 
lorsque nous nous laissons aimer par Lui. 
Ce n'est qu'alors après avoir été transformé 
que nous pouvons agir pour Dieu et pour 
les autres en étant au service de la 
construction du Royaume de l'Amour. 
 

Croire comme Marie, c'est donc croire que Dieu veut agir en nous et 
à travers nous, et qu'Il en a le pouvoir. 
 

La foi est un long chemin, et il y a des étapes où c'est facile, et 
d'autres où c'est difficile. Il ya des moments où l'on exulte comme 
Marie dans le mystère de la  Visitation, et d'autres où on est envahi 
par la douleur comme Marie au pied de la Croix. 
 

Cependant il s'agit de tenir bon dans la foi en Jésus-Christ mort et 
ressuscité qui a détruit les puissances du mal et de la mort et qui 
vient en nous et nous en Lui. 
 
La beauté de Marie, la beauté de l’Église 

Si nous nous convertissons, mettant le Christ au centre de notre vie, 
nous formerons un diocèse qui se convertit, une Église qui devient de 
plus en plus une. 
 

Plus nous croirons à l'Amour qui vient de Dieu, plus nous y serons 
réceptifs, plus nous pourrons en témoigner et l'annoncer au monde. 
 
Marie nous a été donnée par Dieu pour nous aider sur ce chemin de 
foi. Sa beauté, qui lui vient de Dieu, nous attire, et sa joie nous 
montre le Christ qu'elle reflète. Marie est ainsi le modèle de l'Église 
qui doit apprendre à être tournée sans cesse vers le Christ et à 
recevoir sa Lumière, à vivre dans le Christ et à baigner dans sa 
Lumière, à aller dans le monde et à rayonner sa Lumière.  
 

L'Église est belle d’une beauté qui vient de Dieu, et, comme pour 
Marie, sa splendeur ne se manifestera pleinement que dans l'Au-
delà. 

Prière pour demander la patience 
 

Seigneur, aide-moi à apprendre et à aimer la patience. 
Lorsque je suis tendue par toutes les choses qui me préoccupent, 

Arrête mes pas et tranquillise mes pensées. 
Lorsque je suis tentée de me fâcher 

contre quelqu’un qui me tombe sur les nerfs, 
Rappelle-moi que dans la vie, je suis ton partenaire. 

 

Donne-moi le courage de supporter 
toutes les contrariétés qui m’assaillent. 

Je sais que, lorsque je suis impatiente avec les autres, 
C’est avec Toi que je le suis. 

 

Seigneur, 
Enseigne-moi la patience, 

Enseignement-moi la sérénité, 
Enseignement moi la paix. 

Amen. 
 

Source : L’Oratoire, juillet-août 2009 
 

Fête de saint Jacques – 25 juillet 
Jacques, fils de Zébédée, était le frère de l’apôtre Jean, le 
compagnon de Pierre et André.  Ces pêcheurs du lac de Génésareth 
avaient entendu l’appel de Jean le Baptiste avant de s’attacher à 
Jésus, qui en fit ses Apôtres.  Jacques faisait partie des amis intimes 
de Jésus.  Membres de son premier trio, Pierre, Jean et Jacques 
étaient les témoins de la Transfiguration ou de la prière de Jésus au 
mont des Oliviers. En 43 ou 44, Hérode Agrippa Ier le fit décapiter. 
 

Saint Jacques, priez pour nous!  ! 
 

Fête de sainte Anne et saint Joachim – 26 juillet 
Anne et Joachim, les parents de la Mère de Dieu, nous sont connus 
par des traditions provenant des milieux judéo-chrétiens, qui peuvent 
remonter à la première moitié du 2e siècle.  Le culte de sainte Anne a 
grandi dans le rayonnement de celui de Marie à partir du 6e siècle.  
Celui de saint Joachim est beaucoup plus récent : 17e siècle. 
 

Prions pour nos grands-parents qui nous tant appris et confions-leur 
nos propres petits-enfants, pour les accompagner sur le chemin de la 
vie et leur témoigner de notre foi. 
 

Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous. 
 

Suggestions de lectures d’été 
 

-L’album de l’Histoire de la paroisse Saint-Timothée revisité, célébré 
et raconté (1829-2004), 860 pages, au coût de 10 $ au presbytère. 
 

-Les textes du pape François, dont sa plus récence exhortation 
apostolique Gaudete et exsultate – Soyez dans la joie et l’allégresse 
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 
 

-L’Évangile de Matthieu 
 

-Les pages vertes de la Bible chez Novalis 
 

Visitez la Basilique Notre-Dame de Montréal pour sa 
beauté, ses célébrations, ses concerts, ses visites 
guidées, sa chapelle de bois, le spectacle Aura. 
Info : www.basiliquenotredame.ca / 514-842-2925. 

 

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 

Samedi 28 juillet 2018  

19 h 15 Roger Primeau Parents et amis 
 Yvon Benoît Parents et amis 

Dimanche 29 juillet 2018 

9 h 30 André Roy, 23e ann. La famille 
 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Sylvie Gareau Parents et amis 

11 h 00 Aimé Fontaine Son épouse et ses enfants 

 Hugo Vaudrin, 11e ann. 
Ses parents Nicole et 
Henri et son frère Adamo 

 Renée Marino Parents et amis 
 

 

Les résultats des quêtes seront publiés en août. 
 
 

Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la communauté ! 
 

Éva Péladeau, fille de Sabrina Lapierre et Alexandre Péladeau. 
Tristan Proulx, fils de Jasmine Bourgoin et Alexandre Proulx. 
Sophie Cothenet, fille de Jessika Lalumière et Philippe Cothenet. 
 

 

 
 

Félicitations à Gabriella Jolin et Jonathan Roy qui ont uni 
leurs vies dans les liens sacrés du mariage en notre église le 
21 juillet à 14h. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur 
et les portons dans nos prières. 

 

 

 

Question de vocabulaire 
 

Exhortation apostolique : Réflexion du pape suite à un événement 
d’Église comme un synode. 
 

Synode : venant du grec « faire route ensemble », le synode est une 
assemblée d’évêques convoquée par le pape et portant sur une 
question cruciale de la vie de l’Église universelle.  Selon le cas, elle 
regroupe des évêques choisis dans le monde entier (assemblée 
générale) ou appartenant à un continent ou à un pays particulier 
(assemblée spéciale).  Les synodes peuvent aussi être diocésains.  Il 
s’agit alors d’une assemblée de prêtres et de laïcs réunis autour de 
l’évêque pour examiner et orienter la vie de leur Église locale. 
 

Source : livre Le mot juste 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.basiliquenotredame.ca/

