
 

 

Feuillet du 
Le 19 août 2018                         
20e dimanche du temps 
ordinaire, Année B 
 

 

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a 

pas faim de vie, même de Vie avec la 

majuscule au sens où elle invite à porter 

son regard bien au-delà de ce qu’on peut 

en voir? 

Il n’est que de voir ces millions de 

réfugiés qui cherchent un espace pour vivre ou même tout simplement 

pour survivre. Ils sont prêts à tous les sacrifices. À un autre niveau, 

même si la pratique religieuse est en chute libre, la recherche d’accès 

au monde du spirituel est facilement repérable.  Même si on le fait 

avec des moyens parfois fantaisistes, il s’agit d’un besoin 

profondément inscrit au cœur de l’expérience humaine. Et cette quête 

de spirituel consiste en général en une recherche de sens à sa vie.  

Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée d’un remède qui fera 

échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche d’éternité? On a faim de 

vivre et de vivre longtemps. 

Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une 

déclaration qui a tout ce qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi 

farfelue que celle de la vieille Sagesse du Livre des Proverbes qui 

propose son discours et offre à boire son vin comme réponse aux 

« folies » de l’homme. Jésus tient des propos de même nature. Mais 

cette fois, c’est sa chair qu’il offre en nourriture, c’est son sang qu’il 

donne à boire. 

Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses 

même qui pourtant se veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la 

réponse attendue par celui qui a faim de vivre, qui a faim de vie? Ceux 

à qui Jésus s’adresse n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant la question 

qu’ils posent touche non pas les propos entendus mais bien celui qui 

les tient : Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Pour 

les juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui pose problème, alors que 

c’est précisément celui-là qui fait toute la différence. Ils ne refusent 

pas que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, une nouvelle manne, 

ce qu’ils ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet homme, que la 

chair dont il est question soit celle de celui-là. Pour l’admettre, il leur 

faudrait croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout est là ...  

Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y 

accéder. Certes ses paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles 

obligent à aller au-delà des apparences comme au-delà des mots 

entendus. Il parle de faim de vivre, mais surtout de faim de Vie, une 

faim qu’il peut seul combler.                                 Jacques Houle, c.s.v. 



 

 

À venir au calendrier 
Paroisse de Saint-Timothée : Messe des violoneux, le 26 août  à 
11h, et anniversaires de mariage. Les couples qui célèbrent un 
anniversaire de mariage de 5-10-15…50…60 ans sont priés de 
s’inscrire en appelant au 450-373-2343. 
 

Paroisse la Cathédrale de Valleyfield  
Jusqu’au 23 août : visites guidées de la Cathédrale offertes en 
collaboration avec le MUSO tous les jeudis, vendredis et 
dimanches en après-midi. Deux visites : 13h30 et 14h45. Aucune 
réservation requise, entrée par les portes avant de la Cathédrale (rue 
de l’Église). Admission : $5 / pers. Bienvenue à tous !!!  
 

Visites à  l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion   
Ouverte tout l’été du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h. Pour plus 
d’informations ou pour réservation d’un groupe, contactez-nous à la 
paroisse St-Michel au (450) 455-4282. Votre guide, Jade L’Heureux 

Message spécial du Pape François : 

En vieillissant on devient plus sage, nous 
réalisons lentement que 
* Une horloge de trois mille dollars marque le même 
temps qu’une montre de trente dollars. 
* le bonheur intérieur ne vient pas des choses 

matérielles du monde. 
* peu importe si vous voyagez en première classe ou en classe 
économique, c’est le même tarif si l’avion tombe. 

5 faits indiscutables de bonheur 
* Ne pas éduquer ses enfants à être riche, les éduquer à être heureux 
afin qu’ils voient la valeur des choses et non leur prix. 
 * Mangez votre nourriture comme si c’était votre médicament, 
autrement vous devriez prendre votre médicament comme s’il 
s’agissait de nourriture. 
* La personne qui t’aime ne te quittera jamais. Même s’il y a 100 
raisons d’abandonner, vous trouverez une raison de rester. 
* Il y a une grande différence entre être un humain et être humain. 
Très peu le comprennent. 
* Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés quand 
vous mourrez. Entre les deux, cela dépend de vous. 

 Les 6 meilleurs médecins du monde : 
*  Lumière du soleil, repos, exercice, régime, confiance en soi et … 
amis 

 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE  
2018-2019 

La Formation à la Vie Chrétienne  
offre aux jeunes des parcours pouvant mener aux sacrements : 

PARDON-PREMIÈRE COMMUNION-
CONFIRMATION 

Les catéchèses se vivent de septembre à mai 

Téléphonez : Nathalie Lemaire 450-373-3644 
Courriel : cccbellerive@hotmail.com 

mailto:cccbellerive@hotmail.com


 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Guy Gendron, 80 ans, époux de Yseult Marineau 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Yolande 

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 

 
 

 

Samedi 

18 août 

Bellerive 

16h30 

Lynda Turpin/un ami Michel Vallières 

Roch Beaudry/sa fille Pauline 

Gilles Plante/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche  

19 août 
 

Saint  

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 

Oscar Guérin/son épouse 

Jeudi 
23 août 

4 saisons 

10h00 

Jeannine St-Aubin/SSJB, diocèse de 

Valleyfield 

Vendredi 

24 août 

Dufferin 

11h 
Fernand Demers/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

25 août 

Bellerive 

16 h 30 

Yolande Ouimet, 18e ann./sa sœur Denise 

Daniel Bédard, 19e ann./son épouse 

Bernard Fortin/un ami Michel Vallières 

Famille Hogue/Gervaise Hogue Perron 

 

Dimanche 
26 août 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Marguerite Léger/sa fille Lorraine 

Jeannine Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Yolande Larocque/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Monique Widmer, 1er ann./off. aux funérailles 

Roméo Hébert, 4e ann./son épouse Pauline 

Donalda Bray Lauzon, 6e ann./sa fille Sylvie 

Luc Breton, 10e ann./sa sœur Manon 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Dalvica Dupuy/offrandes aux funérailles 

Jocelyn Fraser/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

12 août 507.55 $ 265.25 $ 102.40 $ 14.00 $ 


