
 

 

Semaine du 24 juin 2018 
 

Une fête signifiante 

La fête de Jean Baptiste est célébrée le 24 Juin, 
au solstice d’été, soit six mois avant Noël. Nous 
constatons que la lumière diminue au solstice 
d’été et que la lumière grandit au solstice d’hiver. 
Nous comprenons mieux pourquoi au cinquième siècle l’Église a fixé 
la fête du précurseur de Jésus à cette date. Jean Baptiste a dit : il faut 
que lui grandisse et que moi je décroisse. Six mois plus tard, nous 
célébrerons la fête de la Nativité de Jésus, celui qui est la Lumière. 
  

Annonce d’un messager 

Le prophète Malachie avait déclaré cinq siècles avant Jésus qu’un 
messager viendrait et qu’il annoncerait un messie de transformation et 
de purification comme on affine l’or et l’argent… Le Seigneur a dit : 
voici que je vais vous envoyer mon messager, pour qu’il fraye un 
chemin devant moi. 
  

Le prophète Isaïe disait : parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui… 
une voix crie : dans le désert, frayez le chemin du Seigneur; dans la 
steppe, aplanissez une route pour notre Dieu.   
  

Le titre de grand précurseur du Seigneur dans l’Ancien Testament était 
attribué à Élie. C’est pourquoi Jésus désigne Jean Baptiste comme le  
nouvel Élie. Tous les prophètes ont mené leurs prophéties jusqu’à 
Jean. Et lui, si vous voulez m’en croire, il est cet Élie qui doit revenir.  
  

Le prophète 

Les prophètes ont des caractéristiques communes. Ils ont conscience 
de l’amour de Dieu en eux et ils témoignent de lui en toute simplicité. 
Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 
  

Jean Baptiste a sûrement médité cette phrase du serviteur de Dieu en 
exil à Babylone. Dans une démarche ascétique, il a réalisé comment 
Dieu pouvait l’aimer et être près de lui. Il s’est rendu disponible aux 
merveilles de Dieu. Il a prié cette phrase du psalmiste : étonnantes sont 
tes œuvres, toute mon âme le sait. 
  

Et sa voix, une voix pleine d’humilité venant du désert, disait à l’égard 
de Jésus : Le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui 
défaire ses sandales. 
  

Jean Baptiste baptisait dans l’eau et, pour la personne qui 
reconnaissait ses péchés et qui pratiquait une démarche de sainteté, 
c’était un baptême de repentir et un signe de la recherche de Dieu. 
Jean a reconnu Jésus comme le Messie et il l’a présenté à ses 
disciples et à la foule : voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde.  Ses disciples du désert de même que les premiers chrétiens 
dirent de lui : Jean est un témoin venu rendre témoignage à la lumière.  
  

Il en est ainsi de tous les prophètes. Ils vivent avec humilité et laissent 
transparaître Dieu dans leur vie.  
 

Ne cherchons pas d’appels à des missions exceptionnelles. 
Reconnaissons l’Esprit de Dieu en nous et vivons notre quotidien avec 
la charité du Christ. Ainsi, nous serons des témoins à l’exemple des 
prophètes. 
 

- André Sansfaçon, prêtre 

 

Le saviez-vous ? 
La Société Saint-Jean-Baptiste secteur Saint-Timothée est à l’œuvre 
toute l’année dans notre communauté.  Parmi ses engagements :  
 

 Rencontre mensuelle réunissant 16 membres du CA 

 L’organisation des activités de la fête nationale du 23 juin au Centre 
sportif de St-Timothée 

 L’achat annuel du drapeau du Québec à l’avant de l’église 

 Participation avec un char allégorique au défilé de la Saint-Jean le 
24 juin au centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 Dons pour les deux écoles et leur service de garde sur le territoire 
de la paroisse Saint-Timothée 

 Projet jeunesse : don annuel pour un projet particulier pour les 
jeunes de notre communauté 

 

En plus, avec la Société Saint-Jean-Baptiste diocésaine, il est possible 
de souscrire à des assurances avantageuses ou permettre aux jeunes 
du secondaire de concourir pour des bourses d’études. 
 

Activités dans la paroisse  
 

Le bureau sera fermé le 25 juin et le 2 juillet. 
 

26 août : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage. 
 
 

 Activité dans le diocèse 
8 juillet : Pèlerinage à Rigaud. 
Pour notre région pastorale en présence de Mgr Noël 
Simard : 125 ans d’héritage, de présence et 
d’espérance. 13h : départ du marché public.  14h30 : 
animation / chapelet.  16h30 : messe / visite guidée.  
Souper au restaurant.  Retour pour 19h.  
Info : Mme Irène Lachance au 450-373-0719. 
 
 

Fête de saints Pierre et Paul – 29 juin 
L’amour des ancêtres 
Tous les peuples citent avec fierté les noms de leurs ancêtres.  Ils ont 
conscience d’exister à cause de ceux qui, les premiers, les ont établis 
sr une terre, ont conquis un royaume ou ont franchi la mer pour 
découvrir de nouveaux territoires.  Pour les chrétiens, les noms de 
Pierre et de Paul ont un peu la même signification. 
 

Une fidélité jusqu’à la mort 

Ce qui est intéressant, c’est que ni Pierre ni Paul n’étaient des hommes 
parfaits.  On connaît le reniement de Pierre, mais on connaît aussi sa 
profession de foi.  Paul a été l’ennemi juré des premiers chrétiens avant 
de devenir le missionnaire par excellence de la Bonne Nouvelle du 
Christ.  C’est dire qu’il n’est pas nécessaire d’être parfait pour être au 
service du peuple de Dieu.  Dieu n’a pas besoin de la perfection de 
ceux qu’il choisit, il a besoin de leur fidélité.  Et l’un et l’autre ont été 
fidèles à leur mission jusqu’à la mort. 
 

Des figures de référence 
Pierre et Paul restent de grandes figures du christianisme et nous 
rappelons leur souvenir chaque année.  Qu’ils nous inspirent dans 
notre mission aujourd’hui et qu’ils nous rappellent que Dieu protège 
ceux et celles qu’Il choisit pour le faire connaître. 

 

Samedi 23 juin 2018  

19 h 15 Sacré-Cœur La famille Grimard 
 Carmen Lefebvre La famille 

  Dimanche 24 juin 2018 – saint Jean-le-Baptiste   

9 h 30 Albert Latreille La famille Rolland Latreille 
 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 

 Gaston Leduc, 20e ann. Ses enfants 

 Rhéo St-Louis, 25e ann. Son épouse et les enfants 

11 h 00 Jeanne Sauvé La succession 
 Claude Sauvé Parents et amis 

 Michael Lefebvre, 4e ann. Sa mère 
 Lisette Pilon, 5e ann. La famille Jean-Pierre 

 M et Mme Jean Pilon La famille Jean-Pierre 

 Rosario Nadeau Son épouse 

Mardi 26 juin 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 30 juin 2018  

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 

 Claudine Mallet 
Médéric Smith et les 
enfants 

Dimanche 1er juillet 2018 – Fête du Canada 

9 h 30 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 
11 h 00 Amedée Tremblay Martin Valois 

 Jeannine Tardif Denis Jacinthe et Martin 
 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Félicia Paquette Pilon Ses enfants 

 Marcel Massicotte, 2e ann. 
Son épouse, son fils 
Patrice et ses deux filles 

 Micheline Ste-Marie Gilles et les enfants 
 

 

16 et 17 juin           Merci pour votre générosité ! 

Quêtes : 816,40 $   Prions : 30.25 $  Lampions :  110,45 $ 
 
 

 
 
 

« Observez comment poussent les fleurs des champs : elles ne 
travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le 
dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n’a pas eu de vêtements 
aussi beaux qu’une seule de ces fleurs. » (Matthieu 6, 28-29) 
 
 

Au cours de l’été, plusieurs chrétiens exercent leurs talents de 
gardiens de la Création en se mettant à genoux pour travailler la terre 
et prendre soin d’un jardin de fleurs tout à fait splendide! Parfois, un tel 
jardin nécessite beaucoup de travail.  
 
 

N’hésitez pas à donner un coup de main pour entretenir le jardin 
communautaire en libre-service des Incroyables Comestibles situé sur 
le côté de l’école Marie-Rose. 
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