
 

 

Semaine du 19 août 2018 
 

Les trois arbres 
 

Il était une fois, en haut d’une montagne, trois petits arbres qui rêvaient à ce 
qu’ils voudraient devenir quand ils seraient plus grands. 
 

Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus 
de lui. « Je veux abriter un trésor, dit-il. Je veux être recouvert d’or et rempli 
de pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre à trésor du monde ». 
 

Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait sa route vers 
l’océan. « Je veux être un grand voilier, dit-il. Je veux naviguer sur de 
vastes océans et transporter des rois puissants. Je serai le bateau le plus 
fort du monde ». 
 

Le troisième petit arbre regarda dans la vallée au-dessous de lui et il vit la 
ville où des hommes et des femmes s’affairaient. « Je ne veux jamais 
quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser si haut que lorsque les gens 
s’arrêteront pour me regarder, ils lèveront les yeux au ciel et penseront à 
Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde ». 
 

Les années passèrent. Les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits 
arbres devinrent grands. Un jour, trois bûcherons montèrent dans la 
montagne. 
 

Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit : « C’est un bel arbre. Il 
est parfait ». En un éclair, abattu d’un coup de hache, le premier arbre 
tomba. « Maintenant, je vais être un coffre magnifique, pensa le premier 
arbre. J’abriterai un merveilleux trésor ». 
 

Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit : « Cet arbre est 
vigoureux. Voilà ce qu’il me faut ». En un éclair, abattu d’un coup de hache, 
le deuxième arbre tomba. « Désormais, je vais naviguer sur de vastes 
océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un grand navire digne des rois ». 
 

Le troisième arbre sentit son cœur flancher quand le bûcheron le regarda. « 
N’importe quel arbre me conviendra », pensa-t-il. En un éclair, abattu d’un 
coup de hache, le troisième arbre tomba. 
 

Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l’apporta chez le 
charpentier, mais le charpentier était bien trop occupé pour penser à 
fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il transforma l’arbre en 
mangeoire pour animaux. L’arbre qui avait été autrefois très beau n’était 
pas recouvert d’or ni rempli de trésors. Il était couvert de sciure et rempli de 
foin pour nourrir les animaux affamés de la ferme. 
 

Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier 
naval, mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. A grands 
coups de marteau et de scie, l’arbre fut transformé en simple bateau de 
pêche. Trop petit, trop fragile pour naviguer sur un océan ou même sur une 
rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des 
cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. 
 

Le troisième arbre devint très triste quand le bûcheron le coupa pour le 
transformer en grosses poutres qu’il empila dans la cour. « Que s’est-il 
passé ? se demanda l’arbre qui avait été autrefois très grand. Tout ce que 
je désirais, c’était rester sur la montagne en pensant à Dieu ». 
 

Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres oublièrent 
presque leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d’une étoile dorée éclaira le 
premier arbre au moment où une jeune femme plaçait son nouveau-né dans 
la mangeoire. « J’aurais aimé pouvoir lui faire un berceau », murmura son 
mari. La mère serra sa main dans la sienne et sourit tandis que la lumière 
de l’étoile brillait sur le bois poli. « Cette mangeoire est magnifique », dit-

elle. Et soudain, le premier arbre sut qu’il renfermait le trésor le plus 
précieux du monde. 
 

D’autres jours et d’autres nuits passèrent, mais un soir, un voyageur fatigué 
et ses amis s’entassèrent dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le 
deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac, le voyageur s’endormit. 
Soudain, l’orage éclata et la tempête se leva. Le petit arbre trembla. Il savait 
qu’il n’avait pas la force de transporter tant de monde en sécurité dans le 
vent et la pluie. Le voyageur s’éveilla. Il se leva, écarta les bras et dit : « 
Paix ». La tempête se calma aussi vite qu’elle était apparue. Et soudain, le 
deuxième arbre sut qu’il transportait le roi des cieux et de la terre. 
 

A quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris 
lorsque ses poutres furent arrachées à la pile de bois oubliée. Transporté 
au milieu des cris d’une foule en colère et railleuse, il frissonna quand les 
soldats clouèrent sur lui les mains d’un homme. Il se sentit horrible et cruel. 
Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre toute entière 
vibra d’une joie immense, le troisième arbre sut que l’amour de Dieu avait 
tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau. Il avait rendu le second 
arbre fort. Et à chaque fois que les gens pensaient au troisième arbre ils 
penseraient à Dieu. Cela était beaucoup mieux que d’être le plus grand 
arbre du monde. 
 

- Angela Elwelle Hunt (Conte tiré des "Trois arbres", Ed. Centurion, 1995) 
tiré du site : sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=2067 
 

   Messe des violoneux et    

  célébration des anniversaires de mariage   
 

le dimanche 26 août à la messe de 11h00 
 

Invitation spéciale à tous les couples qui célèbrent un anniversaire de 
mariage (par tranche de 5 ans). MERCI de vous inscrire le plus tôt possible 
en appelant au presbytère 450-373-2343 pour faciliter l’organisation. 
 

La messe sera animée par un groupe de violoneux sous la direction de 
Maurice Billette. On a déjà commencé à taper du pied, sachant le 
dynamisme et la joie de cet événement. 
 

Les personnes qui veulent continuer la fête autour d’un brunch au Centre 
sportif de Saint-Timothée pourront se procurer leur billet au presbytère au 
coût de 15$ par personne. Places limitées. 
 

 

Dimanche 16 septembre à 14h : Pèlerinage annuel au cimetière de la 
paroisse Saint-Timothée avec messe, visite du cimetière, bénédiction des 
terrains et rencontre fraternelle. 
 

 

Inscription aux parcours de catéchèse 
 

Pour faire la rencontre de Dieu qui m’aime, pour grandir dans 
la foi avec des ami-e-s, pour vivre des temps d’apprentissage, 
de prière et de partage, pour réaliser dès maintenant le 
Royaume de Dieu par des gestes de solidarité, pour vivre les 
sacrements, inscris-toi à la catéchèse (8+ ans) ! 
 

Soirée d’informations et d’inscriptions 

à l’église Saint-Timothée le 11 septembre 2018 à 18h30 
 

Merci de prier pour les jeunes inscrits à la catéchèse, leurs familles, les 
accompagnateurs et le responsable de la catéchèse. 
 

Pour aider le responsable, préparer du matériel ou accompagner les 
jeunes dans leur démarche, contactez François Daoust, agent de pastorale: 
450-373-2343, catechese@eglise-st-timothee.com. 
 

 

Samedi 18 août 2018 

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Yvette Longtin Parents et amis 

 Ovila Fauteux, 1er ann. Son épouse et les enfants 
 Fidèle et Tilmon Arsenault La famille 

 Roger Boutin, 5e ann. Louise Boutin 

Dimanche 19 août 2018 

9 h 30 Paul-Émile et Denise Guertin  Parents et amis 
 Georges Sambeau, 16e ann. Son épouse et les enfants 

 Paulette, Roy, 1er ann. La famille 
 Lucette Toupin Doiron Gertrude Doiron 

11 h 00 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Claude Sauvé Société Saint-Jean-Baptiste 
 Renée Marino Parents et amis 

 Gertrude Parenteau La famille 
 Diane Payant Huguette Longtin 

 Thérèse Lanthier Lacelle Diane Quenneville 
 Viviane Lecompte Ste-Marie Gilbert Ste-Marie 

Samedi 25 août 2018 

19 h 15 Diane Ranger Clermont Yvette St-Amand 
 Marcel Jamault Gilles, Émilie et les enfants 

 Claude Mercier Manon Massé 

Dimanche 26 août 2018 

9 h 30 Adélard Mathieu Société Saint-Jean-Baptiste 

 Lucienne Loiselle Société Saint-Jean-Baptiste 
11 h 00 Monique Degray Himbeault Richard Himbeault 

 Pierrette Descôteaux Dumouchel La famille 

 M et Mme Omer Lefebvre Yvette et Gaston Boyer 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Armancia Théorêt La famille 
 Nephtali Billette Son épouse et les enfants 

 Marielle Leboeuf Son époux et les enfants 
 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 
 

11 et 12 août          Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  799,10 $   Prions :  29,60 $  Lampions :  95,80 $ 
 
 

Bienvenue dans la communauté par le baptême ! 
 

Aurély Beauchemin, fille de Marie-Soleil Ayotte-Ruel et Nicola 
Beauchemin. 
 
 

 

 

S’engagent dans leur amour  
le 18 août 2018 à 11h00 en notre église : 
Jade Chapron & Patrice Poulin 

 

Félicitations aux nouveaux mariés ! 
 
 

 

 

Chorale paroissiale 
Reprise des activités de la chorale paroissiale le 9 septembre.  Des 
nouvelles voix sont toujours bienvenues.  Info : 450-373-2343. 

https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=2067
mailto:catechese@eglise-st-timothee.com

