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9 octobre 2022 
Année « C » 

 

 

 

 

C'EST POURTANT SI SIMPLE DE DIRE MERCI ! 

 

 J'allais régulièrement visiter une dame dans une résidence 

et sans cesse elle me disait « merci » pour les moindres gestes 

posés et autant pour les paroles. Un jour, un membre de la 

famille se trouvait dans la chambre au même moment que moi 

et je lui disais tout mon émerveillement de la voir aussi 

reconnaissante. Elle a toujours été comme ça, me dit-elle. Et 

cette attitude a fait d'elle une femme aimée de tout le monde qui 

la rencontre. Son attitude nous renvoie à l'importance qu'elle 

nous accorde. 

 

 L'Évangile d'aujourd'hui nous plonge au cœur de cette 

grande grâce de la reconnaissance. Il est si facile de nous 

plaindre ou de critiquer mais combien il est grand de vivre 

l'émerveillement et la gratitude. 

 

 

 Faut-il se rappeler que l'eucharistie demeure un grand 

acte de reconnaissance par l'accueil de la Parole de Celui qui est 

tout amour pour nous. Se faire dire à pleine parole que nous 

sommes des êtres profondément aimés de Lui devrait enrichir 

notre goût de nous émerveiller et de dire merci. Mais bien 

encore de vivre ce moment où il se donne en pure gratuité par 

son corps et son sang révélant l'infini amour qu'il porte à 

chacun-chacune de nous. Voilà pourquoi on répète qu'il est bon 

de faire « action de grâce » après un tel moment de gratitude. 

 

 

 Comme notre bonne dame, devenons des personnes avec 

les mercis pleins la bouche et le cœur pour tous ces dons 

d'amour qui nous sont faits par Jésus et nos frères et sœurs. 

Déjà notre vie sera plus belle parce qu'elle sera nourrie par 

l'émerveillement. 

 

       Maurice Comeau 



1180 

 

 

 

 

Venez, célébrer et louer le 
Seigneur notre Dieu en 
développant une relation 
avec l’Esprit Saint et en 
structurant notre vie de 
disciple missionnaire à l’école du Christ. 
Tous les vendredis soir à compter de 19h00 dans l’église 
Immaculée-Conception de Bellerive. 

 

Tous les dimanches du mois d’octobre, vous 

pourrez déposer dans la boite de collecte à 

l’entrée de l’église, des produits d’hygiène (petits 

formats) - pâte et brosse à dents, gel 

désinfectant, papier-mouchoir de poche, 

déodorant, savon, rasoir, des gants, mitaines, 

foulards, tuques, etc. Ces biens seront remis aux 

différentes ressources d’urgence qui se trouvent 

sur le territoire du diocèse.      

                       Merci pour votre collaboration et votre générosité 

 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 

Dimanche, 6 novembre,  
à la messe de 10 h 30, à Bellerive. 
Nous nommerons les défunts de la dernière année et un 

membre des familles présentes sera appelé à poser un geste 

symbolique en mémoire de la personne qui leur était chère 
  

Célébrations eucharistiques 



1180 

 
    
  

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

En actions de grâce pour une faveur obtenue d`une 
paroissienne 

 

 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈR 
 

Robert Richer ses funérailles ont été célébrés 
samedi le 1 er octobre 

 
 

  
Dans la Communauté chrétienne par le Baptême 

 

 
Noah D’Amour Lévis a été baptisé le 25 septembre, 

fis de 
 Charles-Mathieu Gauthier Lévis et Jessica D’Amour. 

 

Pensée de la semaine 

« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. » 

Samedi 

8oct. 

Bellerive 

16 h 30 

Thérèse Renaud 10e ann.  / Mireille 

Pierre Clermicide  / Mireille 
 

 

Dimanche 

9 oct. 

Bellerive 

10 h 30 

Robert St-Onge 1er ann. / offrande aux funérailles 

Gaëtan Branchaud / offrandes aux funérailles 

Céline Gosselin / de sa famille 

M et Mme Armand Audette / Jeannine Cardinal 

Françoise Leboeuf / Claude Simard 

Hélène Benoit- Leboeuf / de son époux et ses enfants 

Samedi 

15 oct. 

Bellerive 

16 h 30 

Robert St-Onge 1e ann / de son épouse René-Marie St-Onge 

Claire Martin / Lorraine et Mona 

 
Bellerive 

10 h 30 

Yvon Joannette 5e ann/ Joceline et les enfants 

André Duchaine 22e ann. / ses enfants 

Roger Morin / Jeannine Cardinal 

 

 


