
 

 

Semaine du 17 juin 2018 
 

Et Dieu créa le Père… 
Quand Dieu décida de créer le père il fit d'abord une structure grande 
et robuste. Un ange alors s'approcha et lui demanda : « Mais quelle 
espèce rare de père est-ce cela? Si tu ne fais les bébés pas plus 
hauts que trois pommes, pourquoi leur donner un si grand papa? Il ne 
pourra pas jouer aux billes avec eux sans se mettre à genoux. Il ne 
pourra border la couverture de leur lit sans se plier en deux ni même 
les embrasser sans s'incliner profondément! » Dieu sourit et dit : 
« C'est vrai, mais si je les faisais aussi petits qu'un enfant, les enfants 
n'auraient personne vers qui élever leur regard! » 
 

     Quand Dieu façonna les mains du père, il les fit assez grandes et 
musclées. L'ange secoua la tête et dit : « Mais... des mains aussi 
grandes ne pourront jamais ouvrir et fermer une épingle de sûreté, ni 
boutonner ou déboutonner les petits boutons et encore moins tresser 
de petites nattes ou sortir une écharde d'un doigt! » 
 

     Dieu sourit et dit : « Je le sais, mais elles sont assez grandes pour 
pouvoir contenir tout ce qu'on peut trouver dans les poches d'un 
enfant et elles sont assez petites pour pouvoir serrer dans leur paume 
son délicat petit visage. » 
 

     Dieu était en train de créer la plus grande paire de pieds qu'on 
n'ait jamais vue, quand l'ange éclata de rire: « Ce n'est pas approprié! 
Tu crois vraiment que ces deux péniches seront assez lestes pour 
sauter promptement du lit dès que le bébé pleure dans la nuit? Tu 
crois qu'elles pourront se frayer un chemin à travers une nichée 
d'enfants qui jouent, sans en écraser l'un ou l'autre? » 
 

     Dieu sourit et dit : « T'en fais pas! Ces pieds iront très bien. Tu 
verras: ils seront capables de tenir en équilibre un enfant qui veut 
jouer au petit cheval, ils pourront chasser les souris dans la maison 
de campagne ou arborer des chaussures que personne d'autre ne 
pourrait porter. » 
 

     Dieu travailla toute la nuit, donnant au père peu de mots, mais une 
voix ferme parlant avec autorité, des yeux perspicaces qui voyaient 
tout, mais restaient pourtant calmes et tolérants. Et pour finir, après 
un bon moment de réflexion, Dieu ajouta une dernière touche : les 
larmes. Puis il se tourna vers l'ange et demanda : « Et maintenant, 
es-tu convaincu qu'un père peut aimer tout autant qu'une mère? » 
 

Source : Au son de la cithare sur http://www.interbible.org 
 
 

Comme Jésus, avec confiance, osons appeler Dieu notre abba, notre 
papa en disant la belle prière qu’il nous a transmise : Notre Père… 
 

 

BONNE FÊTE DES PÈRES !  
 
 

 

Précisions sur les festivités de clôture du 125e ann. du diocèse 
Avec des changements de dernière minute, la paroisse a été 
fièrement représentée par M. Jules Cleays, Mme Francine Pilon 
Bourbonnais et M. Louis-Félix Lessard, notre représentant jeunesse 
pour cet événement.  Merci à vous tous ! 
 

Activités dans la paroisse  
23 juin : Activités du 23 juin au Centre sportif de St-Timothée 
Dès 16 h, Marché aux puces géré par le Cercle de Fermières de St-
Timothée, Tombola organisée par les trois Corps de Cadets de 
Valleyfield. À 17 h, Traditionnel spaghetti servi, cette année, par la 

Popotte roulante. Coûts : adultes : 10 $, Enfants : 5 à 10 ans : 5 $ et 
moins de 5 ans : gratuit. Musique et danse avec Disco Gamma 

jusqu’à 22 h 30. Beau temps, mauvais temps... Tout est à l’intérieur. 
On vous attend avec plaisir. Cécile Paquette, 450- 601- 7780. 
 

24 juin : Levée du drapeau à 9h15.  Messes pour saint Jean le 
Baptiste à 9h30 et 11h00.  Le bureau sera fermé le lundi 25 juin. 
 

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. 
 

 

Rencontres Al-Anon 
Les mercredis de 19h à 20h15 au 66 rue du Marché (Salle des 
Œuvres) à Salaberry-de-Valleyfield.  450-371-2519. 
 

 

Dieu n'a que nous 
Dieu n'a pas d'œil ; 

Il n'a que nos yeux pour contempler le monde 
et distinguer le bien du mal. 

 

Dieu n'a pas d'oreille ; 
il n'a que nos oreilles pour entendre les joies et 
les peines qui s'élèvent d'au cœur du monde. 

 

Dieu n'a pas de bouche ; 
Il n'a que nos bouches pour dénoncer l'injustice, 

pour chanter l'espérance, 
pour dire «pardon», pour dire «je t'aime». 

 

Dieu n'a pas de pied ; 
il n'a que nos pieds pour marcher dans l'histoire de l'humanité 

avec audace, entrain et solidarité. 
 

Dieu n'a pas de main ; 
il n'a que nos mains pour recevoir et donner, 

pour soutenir et accompagner. 
 

Dieu n'a que nous pour rêver. 
Dieu n'a que nous pour ériger son Royaume, 
ce monde meilleur où paix, justice, partage, 

respect et amour forment un tout. 
 

Dieu n'a que nous pour se révéler au monde 
puisque nous sommes la Bonne Nouvelle 

qui s'écrit et se lit encore aujourd'hui. 
-D'après un texte anonyme du XIVe siècle 

 

Samedi 16 juin 2018  

19 h 15 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 
 Roger Primeau Parents et amis 

Dimanche 17 juin 2018 – Fête des pères 

9 h 30 
Gérard Tardif, Armand 
Gendron, Omer Charette 

Jacinthe Tardif 

 Patricia Lascelles Parents et amis 

 Claude Genest Jacqueline Gagnon 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 

11 h 00 Pierre Paiement Richard Himbeault 
 Bernard Poirier Mariette Poirier 

 Clément Demers Mario Demers 
 Claude Sauvé Parents et amis 

 Roger Faubert Son épouse et les enfants 
 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Bruno André Jeanne-Mance Bourbonnais André 

 Fernand Rousse Chantal Rousse 
 Jean Pilon Ses enfants 

 Mimi Emilienne Caron, 5e ann. Son époux Gaspard Simard 

 Rolland et Gladys Julien Les enfants et petits-enfants 

Mardi 19 juin 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

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 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 
 
 

9 et 10 juin            Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  695,60 $   Prions :  24,20 $  Lampions :  114,10 $ 
 
 

Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la communauté ! 
 

Harper Paige Timm, fille de Isabelle Larocque et Douglas Timm. 
Alyson Castellon, fille de Audrey Legault-Lepage et Alex Castellon. 
Jayden Aumont, fils de Audrey Laberge et Martin Aumont. 
Émile Brabant, fils de Marie-Eve Maheu et Pierre-Olivier Brabant. 
Noah Cadoret, Fils de Jade Péladeau et Jonathan Cadoret. 
 
 

 
 

À vos prières 
M John Wallace, 85 ans, décédé le 8 juin 2018. 
Mme Irène Villiard, 92 ans, décédée le 7 juin 2018. 
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