
 

 

Semaine du 18 février 2018 
 

Oser la confiance 
 

Faire confiance! Qui croire? À qui pouvons-nous faire confiance? 
Tant de gens – dont plusieurs chefs d’état et présidents – parlent et 
font des promesses qui demeurent lettre morte. Les médias tant 
privés que sociaux nous bombardent de nouvelles dont on ne peut 
vérifier la teneur ou l’authenticité; on nous présente souvent de 
« prétendus » faits fabriqués de toute pièce, des « fake news ». 
  

D’autres hésitent à s’engager dans l’action communautaire ou dans 
un état de vie car ils ont peur de ne pas tenir parole et de laisser 
tomber à la première difficulté. Ils craignent l’avenir et ne veulent pas 
risquer… Si l’amour chasse la crainte, on pourrait dire tout autant que 
la confiance chasse la peur. 
  

Le Carême revient avec son invitation à marcher sur la voie de la 
conversion, de la réconciliation et de l’ouverture à Dieu et aux autres. 
Encore une fois, nous sommes appelés à revenir à Dieu, aux sources 
de la vie que sont la prière, la Parole, les sacrements, la sortie de soi 
vers l’autre, spécialement celui qui est démuni, seul ou affligé. 
Qu’allons-nous répondre? 
 
  

Osons donc la confiance. 
D’abord en Jésus, le Fils 
bien-aimé du Père. 
Écoutons-Le pour 
discerner la volonté de 
Dieu au milieu de tant de 
voix qui veulent nous 
entraîner sur le chemin du 
plaisir, de la satisfaction égoïste et de l’indifférence à l’autre. Osons la 
confiance pour reconnaître les signes de la présence de Dieu dans 
les événements et dans les personnes qui, comme nous, cherchent le 
bonheur et un sens à leur vie. Osons la confiance pour reconnaître 
l’amour au milieu de la nuit du monde, de la souffrance et de la mort. 
Osons la confiance en la Vie, en la solidarité, en la communion 
fraternelle, en l’Amour plus fort que la haine et la mort! 
  

Osons la confiance pour nous ouvrir à l’étranger qui frappe à notre 
porte et qui attend accueil et soutien. Comme le disait le pape 
François dans son message du Carême 2017, « l’autre est un don ». 
  

Je fais confiance en la générosité de votre réponse à l’appel de Dieu. 
 

BON CARÊME 2018!  
Votre évêque + Mgr Noël Simard 

 

 
 

MERCI… Plusieurs personnes malades m’ont partagé leur joie de 

savoir que la communauté Saint-Timothée avait prié pour elles d’une 
façon spéciale lors des célébrations du week-end dernier. C’est là un 
réconfort et un soutien spirituel important à leur porter dans notre 
prière et notre amitié.  
 

MERCI… à l’abbé Gaétan Daoust qui vient souvent présider à les 
célébrations du dimanche. Gaétan est aussi intervenant en soins 
spirituels au Centre d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc, au Centre 
hospitalier du Suroît et Centre d’hébergement de Châteauguay. 
 

Chronique famille #5 
Notre famille fait un pas de plus ! 

Il y a de nombreux engagements que nous pouvons 
réaliser en famille. Il n’y a pas de petits ou de grands 
engagements. Tous ceux que nous prenons sont 
grands aux yeux de Dieu ! Sainte Mère Térésa disait : 
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons 
n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait 
pas dans l'océan, elle manquerait ». 
 

Comme famille… 
… avons-nous déjà donné un coup de pouce pour une cause qui 
vient en aide aux plus pauvres, aux gens démunis de notre milieu ? 
… avons-nous déjà été impliqués bénévolement dans un 
rassemblement communautaire, dans une fête de quartier ? 
… avons-nous déjà apporté notre soutien à une personne ou à une 
famille qui a vécu un sinistre, un accident ou une autre épreuve 
difficile ? 
… nous sommes-nous déjà engagés en faveur de la protection de 
l’environnement, cette création divine ? 
 

Comme famille, nous sommes appelés par Dieu à offrir du soutien 
aux familles monoparentales en les conviant à vivre certaines 
activités avec nous. 
 

Le pape François nous dit… 
Je veux souligner la situation des familles 
submergées par la misère, touchées de 
multiples manières, où les contraintes de la vie 
sont vécues de manière déchirante. Si tout le monde a des difficultés, 
elles deviennent plus dures dans une famille très pauvre. Par 
exemple, si une femme doit élever seule son enfant, à cause d’une 
séparation — ou pour d’autres raisons — et doit travailler sans avoir 
la possibilité de le confier à une autre personne, il grandit dans un 
abandon qui l’expose à tout type de risques, et sa maturation 
personnelle s’en trouve compromise. Dans les situations difficiles que 
vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l’Église doit 
surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les 

intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes, comme si 
celles-ci étaient un roc, avec pour effet qu’elles se sentent jugées et 
abandonnées précisément par cette Mère qui est appelée à les 
entourer de la miséricorde de Dieu. (La joie de l’amour, no 49) 
 

Réflexion en famille 
- Nous prenons le temps de réfléchir aux engagements sociaux que 
nous avons pris dans la dernière année.  Serait-il possible et 
souhaitable de prendre un nouvel engagement ? 
- Sinon, quel engagement rêverions-nous de prendre ensemble d’ici 
quelques années ? 
 

Clinique d’impôt populaire 
La clinique d’impôt populaire se tiendra du 1er mars au 12 avril 2018 pour 
les résidents de Salaberry-de-Valleyfield et de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
La contribution de base pour le service de rédaction des déclarations de 
revenus est de 5 $. Pour être admissible au service, vous devez respecter 
un montant maximal de revenus. Pour connaître les critères d’admissibilité 
et vous inscrire, veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de 
Valleyfield : 450 373-2111. 

 

Samedi 17 février 2018 

19 h 15 Yves Beaudin Denise et Jules Claeys 
 Ginette Yelle Paquette Parents et amis 

18 février 2018 – 1er dimanche du Carême 

9 h 30 Lucie Laliberté Jean Laliberté 
 M. et Mme Laliberté Jean Laliberté 

 Jacline Tardif Gendron - 6e ann. Jacinthe Tardif 

 Laurette Théôret Mercier - 30e ann. Les enfants 

11 h 00 Alexina Boyer Yvette et Gaston Boyer 

 Armancia Théôret La famille 
 Bruno Bayard La famille Jacques et Bayard 

 Thérèse et Gaston Deschamps Les enfants 
 Colette Perreault Duguay La famille 

Mardi 20 février 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Micheline Marino Parents et amis 

Samedi 24 février 2018 

19 h 15 Suzanne Martin, 23e ann. Son époux Yves Julien 

 Claude Boutin Parents et amis 

25 février 2018 – 2e dimanche du Carême 

9 h 30 Esther Auclair Parents et amis 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 

 Germain Lauzon Parents et amis 
11 h 00 Fernand Rousse, 6e ann. Chantal Rousse 

 Jean-Pierre Bélanger, 8e ann. Céline Ballazo 
 

 

10 et 11 février          Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :   385,35 $  Prions :  12,40 $   Lampions :  106,20 $ 
 

Reçus d’impôts 2017 : ils seront distribués par des bénévoles ou 

envoyés par la poste. 
 

Activités dans la paroisse  

18 février : 13h30 à 15h. Activité hockey-bottine et chapelle de neige 
dans le stationnement à l’arrière de l’église. Venez-y nombreux 
comme joueurs ou spectateurs ! 
23 février : 10h à midi, Visite du Café des deux pains avec les 
jeunes : historique, mission, sensibilisation et agir pour réduire la 
pauvreté. Apportez des denrées non périssables.  Infos : François 
Daoust, 450-373-2343. 
26 février : Bingo biblique avec les jeunes au presbytère.  1er groupe 
de 16h à 17h30.  2e groupe de 18h à 19h30.  Plusieurs prix à gagner.  
Bienvenue à tous et à toutes ! 
 

 Activités dans le diocèse 
23 février : 6e anniversaire de l’arrivée de Mgr Noël Simard dans 
notre diocèse.  Prions pour qu’il ait la force et la santé d’assumer sa 
tâche de pasteur de notre diocèse et de président de l’Assemblée des 
évêques du Québec. 
 

23 février : Venez vivre l’expérience de l’Évangile à la craie à l’église 
St-Pie-X. « Assez impressionnant merci ! » 
 

25 février : Visite de la cathédrale avec les jeunes de la confirmation 
de la région, y compris Saint-Timothée. 


