
 

 

Semaine du 5 août 2018 
 

Transfiguration du Seigneur – 6 août 2018 
 

Au désert, sur la route ou sur la montagne, 
nous sommes toujours dans les lieux 
privilégiés de la rencontre du Dieu vivant 
dans les Écritures. La montagne est 
davantage associée à la grandeur et à la 
gloire de Dieu. Moïse et Élie sont passés 
par cet endroit, qui fut capital dans leur 
expérience religieuse. C’est maintenant au 
tour de Jésus et de ses disciples d’en 
expérimenter le mystère et l’appel. Mais ici, 
c’est en Jésus lui-même que la présence de 
Dieu est révélée. On y retrouve les signes habituels indiquant cette 
présence mystérieuse, qui nous dépasse : la lumière, la nuée, la voix. 
Sans compter ces personnages déjà liés à la montagne, Moïse et 
Élie, figures de la Première Alliance, le guide et le prophète, venant 
s’associer à Jésus Messie qui inaugure l’Alliance renouvelée. 
 

Avant cette expérience forte, les disciples ont reconnu en Jésus le 
Messie. « Tu es le Christ », a dit Pierre. Mais Jésus, alors, leur a 
annoncé qu’il passerait par la mort et la croix. Choc et scandale pour 
Pierre et les disciples : comment un Messie pourrait-il être faible? 
Jésus prend les trois disciples, plus proches de lui, et les emmène sur 
la montagne. Ils peuvent alors saisir un peu plus que Jésus est 
vraiment l’envoyé de Dieu, en qui sa puissance et sa gloire sont 
présentes. Ils en sont d’ailleurs bouleversés, ils ne savent que dire. Ils 
aimeraient aussi s’installer en ce lieu plus rassurant que les défis et 
conflits de la plaine : dressons trois tentes. 
 

Mais l’essentiel de ce récit vient finalement par la Parole, la voix 
céleste qui est celle des Écritures (Is, Dt), appelant à écouter Jésus : 
« Oui, ce Jésus est bien mon Fils, bien-aimé; vous pouvez lui faire 
confiance, marcher à sa suite. Il va vous déranger, il vous parle de 
croix et de risque, mais son chemin est celui qui mène à la Vie. 
J’approuve entièrement… » Sur leur route incertaine et confuse, les 
disciples, au moins pour un bref temps, font l’expérience d’une 
lumière unique qui peut les soutenir. Le chemin à venir, à la suite de 
Jésus, sera difficile, incompréhensible même. Mais une lueur a brillé 
dans leur obscurité. Ces expériences sont provisoires, on ne peut s’y 
installer. Soudain, tout est redevenu normal et il faut redescendre 
dans le quotidien, avec des questions non résolues. Mais l’expérience 
faite sur la montagne reste au plus intime de soi. En ce temps de 
Carême, il vaut peut-être la peine de retourner faire un tour sur une 
montagne qui m'a marquée (un lieu spécial, un temps fort, un groupe 
inspirant, une rencontre éclairante, une parole lumineuse, etc.). Ou 
de m’y rendre pour la première fois. 
 

Questions pour la réflexion : 
-Quelles sont ces montagnes, où j’ai entrevu une lumière qui éblouit? 
-Quel visage du Christ vivant s'y révèle et m'illumine?  
 

- Daniel Cadrin, o.p. 
Source : site web de l’Office de catéchèse du Québec 

Naissance de saint Frère André – 9 août 
À l’Oratoire Saint-Joseph, le mois d’août est dédié à saint frère André, 
patron des aidants et aidantes naturels au Canada, né le 9 août 1845. 
 

Pour cette occasion, l’Oratoire vous invite à participer aux activités : 
-Entrée gratuite au Musée de l’Oratoire toute la journée 

-Animation à la salle d’exposition sur le frère André de 12:00 à 16:00 
-Partage de gâteaux en face du carillon, de 14:30 à 15:30 
-Récital spécial de carillon à 15:00 
-Messe à 19:30 et procession aux flambeaux 
 

Recommandons au Frère André nos malades et les aidants naturels 
qui se dévouent sans relâche.  Saint Frère André, priez pour nous. 
 
 

Saint Laurent – 10 août 
Le diacre Laurent fut mis à mort à Rome le 10 août 258.  Sa passion 
rapporte qu’il subit le supplice du feu sur un gril après avoir distribué 
aux pauvres les biens de la communauté chrétienne. (Liturgie des 
heures III) 
 

Saint Laurent est le patron des pauvres.  Aujourd’hui encore, les 
diacres ont pour fonction dans l’Église d’être le visage du Christ 
Serviteur, en se faisant particulièrement proche des pauvres dans le 
ministère de la charité, de la Parole et du service de l’autel.  Dans 
notre paroisse collaborent les diacres Jocelyn Leduc et Jacques 
Tremblay.  Portons-les dans nos prières ! 
 
 

Sainte Claire – 11 août 
Née à Assise en 1193 ou 1194 dans une famille de la noblesse, elle 
meurt dans cette même ville le 11 août 1253. Amie et disciple de 
saint François d'Assise, Claire est la fondatrice de l'ordre des Pauvres 
Dames (clarisses), qui se dévouent auprès des pauvres. 
 

Pour découvrir son histoire plus en détail :  
www.clarissesval.ca/claire_dassise-qui-est-elle 

 

Venez célébrer avec les sœurs Clarisses la fête de leur fondatrice à 
la messe de 8h00 au monastère Sainte-Claire : 55 rue Sainte-Claire, 
Salaberry-de-Valleyfield, J6S 1N5, 450-373-1225. 
 
 

Claire, cœur qui s’épanche, éveille la joie. 
Claire, folle d’amour, suscite la tendresse en leur demeure. 

Claire, de nom, de vie, guide-nous dans la nuit. 
Claire, tempête de l’Esprit, dissipe nos peurs. 

Claire, lumière sur notre table, réunis nos familles. 
Claire, fille aux yeux clairs, purifie nos paupières de leur poussière. 

Claire, mère et sœur, prie pour nous. 
Prie pour ces mains qui parfois se trompent, 
Prie pour ces yeux qui parfois se ferment, 

Prie pour ce cœur qui n’aime pas comme il convient. 
Claire, mère et sœur, prie pour la paix qui nous manque. 

Pour l’espérance que nous ne possédons pas, 
Pour la joie qui s’éteint. 

Claire, mère et sœur, prie le Seigneur pour qu’il nous accorde 
le don de la fidélité et le don de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. 

Amen ! 
 

Source : Rome, Curie générale OFM, 11 août 2004 

 

Samedi 4 août 2018 

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Alexandre Clermont Parents et amis 

Dimanche 5 août 2018 

9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 
 Germain Lauzon Parents et amis 

 Estelle Latreille La famille Roland Latreille 

 Michel Fortin Parents et amis 
11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Carmen Julien Plouffe Huguette et Gaston Plouffe 

 John Wallace Parents et amis 

Samedi 11 août 2018 

19 h 15 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Danielle Piché Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 12 août 2018 

9 h 30 Claude Genest André Lamadeleine 

 Gilles Caron Parents et amis 

 Yvon Benoît Parents et amis 
11 h 00 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Zélie Sauvé Boyer, 16e ann. Ses enfants 
 Irène Villiard Desgroseilliers Laurette et Roger Lalonde 

 Dolorès Morrissette Théorêt Parents et amis 
 

Les résultats des quêtes seront publiés le 19 août. 
 

 

Intention de prière du pape François – Août 
 

 

Pour que les décisions économiques et politiques 
protègent les familles comme trésor de l’humanité. 
 
 
 

Activité dans la paroisse  
26 août : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage.  Les 
couples qui célèbrent un anniversaire de 5-10-15…50…60 ans sont 
priés de s’inscrire en appelant au 450-373-2343. 
 

Activité dans le diocèse 
15 août : Pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre-Dame-de-
Lourdes à Rigaud sous la présidence de Mgr Noël Simard. 
 

 

Question de vocabulaire 
 

Immaculée Conception : Les évangiles nous montrent en Marie un 
modèle de sainteté et de disponibilité à la volonté de Dieu. La foi 
catholique a peu à peu compris que pour devenir la Mère du 
Sauveur, Marie avait été comblée de grâce (Luc 1, 28) et qu'elle 
l'avait été d'une façon toute particulière en étant préservée de 
l'héritage d'Adam, c'est-à-dire du péché originel. En 1854, le pape 
Pie IX confirma la conviction profonde du peuple chrétien en faisant 
de l'Immaculée Conception un dogme de foi. La fête de l'Immaculée 
Conception de Marie est célébrée le 8 décembre. 
 

Source : livre Le mot juste 
 

http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/echos_DCadrin/echos_b/b_careme_02.html
http://www.clarissesval.ca/claire_dassise-qui-est-elle

