
 

 

Feuillet du 
12 août  2018 
19e dim. du temps ordinaire 

Année « B » 

 

     
     «Un ange lui apporte de la nourriture 

et lui dit : Lève-toi et mange!... Cet homme-

là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous 

connaissons bien son père et sa mère… Je suis 

descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ? 

Nous sommes en face d’un dialogue avec 

questions et réponses et non pas un échange. On murmure, on objecte, 

c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut pas aller plus loin… 

On aimait interroger Jésus, mais ici on murmure… Ce n’est que le fils 

de Joseph….  

Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le 

parvis de la foi. Que diriez-vous, bien assis dans votre banc si une 

connaissance venait vous dire une telle parole ? Ce n’est plus 

seulement un Pain de vie, une parole à croire, mais plus encore un pain 

de vie fait chair. Jésus fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe 

devenu chair. Dieu se révèle au grand jour!  

On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de 

Joseph, le charpentier. Les murmures fusent de tous bords, de tous 

côtés et la foule veut savoir. Cette attitude ressemble à celles des 

hébreux. En relisant le chapitre 16e de l’Exode, on comprend la 

réflexion des exilés sur le sens des murmures face à la manne. Les 

juifs n’ont même pas la curiosité de savoir quelle était et d’où venait 

cette mystérieuse nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd que celui 

qui ne veut pas entendre! 

La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains 

interpelle de façon identique, mais les foules ne saisissent pas le 

message. Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur soûl, ils n’ont plus 

faim pour le pain venu du ciel. Eux aussi se demandent «Comment 

cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? ». Quand le 

ventre est plein, il faut faire place au repos et au sommeil, ils ne sont 

pas prêts à écouter. Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui 

mène à la vraie nourriture.  Jésus, c’est Parole fait chair. Ce jour de 

la multiplication des pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez 

Élie, retrouvons la force de nous remettre en route. Jésus est le pain 

de la vie… le pain de la route. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



 

 

MERCREDI 15 AOÛT  
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 

Pèlerinage diocésain, mercredi, 15 août à 19h30 

au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, à Rigaud. 

Messe présidée par Mgr Noël Simard, 

suivie de la Procession aux flambeaux. 
 

L’Assomption de Marie : L’Assomption de Marie est une doctrine 
qui enseigne qu’après sa mort, la mère de Jésus a été ressuscitée, 
glorifiée et enlevée physiquement. C’est la fête de Marie accueillie au 
ciel. Dogme de foi confirmé par le Pape Pie XII en 1950. 
 

L’Immaculée Conception : Les évangiles nous montrent en Marie 
un modèle de sainteté et de disponibilité à la volonté de Dieu. La 
foi catholique a peu à peu compris que pour devenir la Mère du 
Sauveur, Marie avait été comblée de grâce (Luc 1, 28) et qu'elle 
l'avait été d'une façon toute particulière en étant préservée de 
l'héritage d'Adam, c'est-à-dire du péché originel. En 1854, le pape 
Pie IX confirma la conviction profonde du peuple chrétien en 
faisant de l'Immaculée Conception un dogme de foi.  La fête de  
L’Immaculée Conception de Marie est célébrée le 8 décembre.  
 

ACCUEILLI (ES) DANS LA COMMUNAUTÉ 

le 22 juillet 2018 
 

 * Jacob, né le 11 octobre 2017  

fils de Natasha Carrière 
 * Élly, né le 30 juillet 2017 

Fils de Mathieu Léger et de Sabrina Roy-Dagenais 
 * Maëva, née le 10 mai 2018 

Fille de Vanessa Denis 

 * Peyton, né le 13 décembre 2017 
Fils de Jean-Philippe Leroux et de Mélissa Rémillard 

 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 

ET LONGUE VIE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS! 
 

Activité dans la paroisse Saint Timothée :  
26 août : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage. 
Les couples qui célèbrent un anniversaire de 5-10-15…50…60 ans 
sont priés de s’inscrire en appelant au 450-373-2343.  
 

Activités dans la Paroisse Cathédrale Sainte Cécile :  
Visite guidée de la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile en 
collaboration avec le MUSO, tous les jeudis, vendredis et 
dimanches en après-midi.  
Deux visites : 13h30 et 14h45, à 5 $ par personne et aucune 
réservation n’est requise. Il suffit de se présenter à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile quelques minutes avant une visite.  
 

 



 

 

Célébrations eucharistiques 
 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Serge Girouard, 54 ans, époux de Julie Prince 
+ Oscar Guérin, 84 ans, époux de madame Micheline Demers.  
+ Robert Grenier, 69 ans.  
+ Léo Lecompte, 86 ans, époux de Mona Cousineau. 
 + Lise Leduc 76 ans, épouse de feu Gérard Masse. 
    Ses funérailles auront lieu samedi le 18 août à 12h30. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
 

FONDATION BAIE ST-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Samedi 

11 août 

Bellerive 

16h30 

Simon Legendre/un ami Michel Vallières 

Parents défunts/Jacques Millette 

 

Dimanche

12 août 
 

St Pie-X 

9h00 

Parents défunts/la famille Georges Daoust 

Gaston Vinet/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

 M. et Mme Théodore Turcotte/leurs enfants 

Jean-Paul Lalumière/sa sœur Denise 

Jeannine Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Jeudi 
16 août 

4 saisons 

10h00 
Yolande Larocque/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 

17 août 

Dufferin 

11h 
Normand Massé/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

18 août 

Bellerive 

16 h 30 

Lynda Turpin/un ami Michel Vallières 

Roch Beaudry/sa fille Pauline 

Gilles Plante/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
19 août 

St Pie-X 

9h00  

Raymond Laurendeau/famille Georges Daoust 

Claude Chayer/offrandes aux funérailles 

Brigitte Noël/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Ste-Famille pour faveur obtenue/un paroissien 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Rose-Marie et Arthur Quirion/famille Quirion 

Parents défunts/Albina Rochon 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Jacinthe Clément/offrandes aux funérailles 
 

Offrandes Église 

Bellerive 

Église  

St-Pie X 

Résidence 

Dufferin 

1 juillet 538.75 $ 256.50 $ 105.25 $ 

8 juillet 456.85 $ 244.65 $  80.00 $ 

15 juillet 327.25 $ 222.55 $ 101.80 $ 

22 juillet 636.40 $ 211.40 $   87.30 $ 

29 juillet 618.15 $ 216.05 $ 100.45 $ 

5 août  542.55 $ 212.65 $ 109.90 $ 


