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Nul n’est prophète en son pays 

dit le proverbe. Jésus aussi en a fait 

la dure expérience. Passant dans son 

lieu d’origine Nazareth, il prend la 

parole à la synagogue, enseigne et fait quelques guérisons. Loin de se 

réjouir, les gens de son village se mettent à le dénigrer. Pour qui se 

prend-il? On connaît son père, sa mère, sa parenté. Et ils étaient 

profondément choqués à son sujet.  

 

Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très 

étrange. C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-

être inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire 

et la renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, 

devenir artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous 

nous sentons personnellement humiliés et notre cœur s’enferme dans le 

ressentiment. 

 

Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard 

d’un étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille 

d’arrache-pied et le voilà qui réussit. Et voilà que nous nous sentons 

amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels succès alors 

qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on peine et on en arrache et 

voilà que cet étranger vole nos emplois, gagne les médailles, devient 

une vedette! 

 

Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui 

vient d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce 

qu’il vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir 

du succès des autres. Il semble même que cela soit encore plus difficile 

si la personne qui réussit ressemble à un prophète. Car le prophète 

secoue souvent la cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il 

parle parfois au nom de Dieu, de la justice, de la vérité. 

 

Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre 

colère contre les autres est souvent le révélateur de nos propres 

mensonges, de nos démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du 

bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à 

rendre grâce. C’est la seule sagesse. 

André Beauchamp 

 



 

 

    

VACANCES ESTIVALES 

Avec l’arrivée du mois de juillet, 
plusieurs d’entre nous pensent à 
prendre le chemin des vacances. À 
ceux-là, nous souhaitons bon repos 
et un été rempli de découvertes et  
d’amitiés.  

 

CAMPAGNE DE LA DÎME 
 

Nous sommes toujours dans le 
temps de la campagne annuelle de 
la dîme. Une lettre de sollicitation a 

été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de la Paroisse. 
Merci à ceux et celles qui ont déjà répondu à notre appel. 

                MA PAROISSE, JE L’AI À CŒUR ! 
 

Qu’est-ce qu’une ADACE? 
C’est une Assemblée Dominicale en Attente 
de Célébration Eucharistie.  De plus en 
plus, nous serons appelés à vivre ce genre 
de célébration. 
 

Notre évêque, Mgr Noël Simard, accepte 
que nous procédions à la mise en place 
d’ADACE, présidée par des laïcs engagés 
et formés, avec communion. 

                                        

                        CARREFOUR 

D’INFORMATION POUR AÎNÉS 
 

 

 
 

Il peut être difficile de s’y retrouver lorsque l’on recherche une 

information gouvernementale, que l’on doive compléter un formulaire 

ou simplement comprendre une communication nous ayant été 

adressée. 

Service gratuit, sur rendez-vous, assuré par une équipe de bénévoles 

expérimentés, le Carrefour d’information pour aînés s’adresse aux 

personnes de 50 ans et plus de Salaberry-de-Valleyfield et de St-

Stanislas-de-Kostka. 

De l’aide vous est offerte pour remplir des formulaires tels que le 

Supplément de revenu garanti, l’Allocation-logement, la demande de 

passeport, etc. ou pour effectuer un changement d’adresse et bien plus 

encore! 

Pour plus d’information et vous prévaloir de ce service, veuillez 

communiquer avec le Centre d’action bénévole de Valleyfield : 

450 373-2111.  

 
 
 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Francine Perreault, 70 ans, épouse de feu René Lamadeleine 
+ Carmen Beaudry, 87 ans, épouse de feu Germain Leduc 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 

Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Vacances 
Fermeture du sous-sol : 

du 21 juillet au 7 août inclusivement. 
 

Samedi 

7 juillet 

Bellerive 

16h30 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Claude Chayer/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche

8 juillet 

St-Pie X 

9h00 

Richard Gagnier/offrandes aux funérailles 

Jean-Léo Latour/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Aline Bissonnette, 1er ann/off. aux funérailles 

Imelda Auger,1er ann./offrandes aux funérailles 

Nicole Laliberté, 1er ann./off. aux funérailles 

Daniel Brisson, 5e ann./sa famille 

Philippe Brisson, 15e ann./sa famille 

Conrad Lepage/ses filles Judith et Liette 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Défunts Labrecque, Poliquin/Marcelle Giguère 

Honneur Sacré-Cœur-de-Jésus/ Un paroissien 

Familles/Caroll et Jacques 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Jeudi 
12 juillet 

4 saisons 

10h00 
Pas de messe 

Vendredi 

13 juillet 

Dufferin 

11h 
Françoise Hébert/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

14 juillet 

Bellerive 

16 h 30 

Anita et Albert Ouimet/leur fille Denise 

Camille Cantin/un ami Michel Vallières 

M. et Mme Ludger Bouchard/famille Bouchard 

M. et Mme Rolland Leduc/famille Bouchard 

Gaétan Leduc/son épouse et famille Bouchard 

 

Dimanche 
15 juillet 

St-Pie X 

9h00  

Yolande Sauvé/offrandes aux funérailles 

Raymond Brossoit/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Gertrude Loiselle, 1er ann/off. aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Jean-Paul Lalumière/sa sœur Germaine 

Anatole Cardinal/offrandes aux funérailles 

Parents défunts/Rita Guérin 

Claire Filiatrault/off. aux funérailles 

Jacinthe Clément/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Guilbault/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

24 juin 576.70 $ 196.25 $ 109.40 $ 28.20 $ 


