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Du 26 juin au 
7 août 2022 
 

Année « C » 

 

 

Suivre Jésus sur le chemin de la liberté 

La période des vacances est commencée. Elle est un don de Dieu pour 

retrouver une énergie nouvelle quand les activités reprendront en 

septembre. La Parole suggère de se débarrasser de tout ce qui fait que 

souvent je mords les autres : beau programme de vacances.  

 

Suivre Jésus, veut dire « regarder l’autre comme un don de Dieu ». 

Sur le chemin de la liberté, Jésus a béni un de ces Samaritains, un de 

ces hérétiques qui ont renié la pure foi d’Israël et qui ont refusé de 

l’accueillir. Et pas longtemps après, Jésus propose un de ces 

Samaritains comme un modèle à suivre, parce qu’il a pris soin de son 

ennemi qui était blessé. 

 

J’identifie mon samaritain qui me dérange, qui me met souvent hors 

de moi, que je marginalise parce qu’il est différent de moi… et je 

marche avec lui dans la confiance parce que nous sommes deux 

enfants aimés de Dieu, deux frères ou sœurs. 

 

Pas facile ! Ça exige de mettre une croix sur l’activité productrice, 

arrêter la machine, et prendre du temps gratuit pour écouter et 

contempler, en visitant les parents et les amis ou en marchant dans la 

nature. 

Heureuses découvertes !                                   Frère Germain Gilbert 

 

 

La saison estivale 
 

La saison estivale est porteuse d’espérance, de lumière et de bon temps. Elle est 
une invitation à se retrouver vivant et vivante au milieu d’une nature riche en 
fruits de toutes sortes. Au cœur de cette création, nous sommes invités à 
relever la tête et à garder l’œil ouvert sur un ciel illuminé de constellations, sur 
une végétation qui promet abondance de fruits et légumes, sur un 
environnement verdoyant et vivant. Nous sommes invités à nous émerveiller 

d’une nature qui parle de Dieu. 
 

Cependant, cette création nous invite à reconnaître les personnes dans la 
réalisation du projet de Dieu. Tout autour de nous, des gens nous révèlent la 
présence vivifiante et dynamisante du Seigneur. Nous sommes invités à être 
encore plus attentifs, attentives à nos frères et sœurs que nous rencontrons au 
quotidien dans notre milieu de vie. 
 

On a chacun en soi « sa maison du bonheur ». Pour la trouver, il faut traverser 
les préjugés et inviter nos vies. Là où est vu comme une personne dotée d’une 
histoire et d’un nom. Là où ça chante, là où on partage son pain avec d’autres. 

                                                                                                           Marité Villeneuve 
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La rumeur était bien fondée 
 

À la demande de notre évêque, Mgr Noël Simard, et en accord avec mon supérieur 
religieux, le Frère Benny Vincent, j’irai servir à partir du mois d’août 2022 à la paroisse 
Notre-Dame-des-Champs. Lorsque le prochain feuillet sera publié, dimanche le 7 août, 
je serai déjà en fonction dans ma nouvelle paroisse.  
 

C’est l’abbé Delphin Vigan qui me succédera. L’abbé Delphin est actuellement chargé de 
ministère à la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges (2 communautés : Saint-Lazare et 
Saint-Joseph-de-Soulanges). Delphin est originaire du Bénin.  
 
Je suis arrivé ici, à la paroisse Immaculée-Conception de Bellerive, le 12 novembre 2020, 
pour succéder au Frère Raymond Angers. J’aurai donc passé avec vous à peine 1 an et 6 
mois. Et en plus, en situation de pandémie de la Covid 19. Je prendrai prochainement 
quelques semaines de vacances. À vous d’évaluer si j’en mérite. 
 

À mon arrivée ici, je m’étais donné comme objectif de nous concentrer sur la Parole de 
Dieu. Je voulais vous en donner le goût toujours davantage. J’ai essayé de l’actualiser, 
lors des messes dominicales, dans les célébrations des funérailles et en présidant les 
baptêmes. Je pense avoir quand même réussi pas pire, par mes paroles ; dans mon vécu 
je reconnais avoir encore beaucoup de chemin à faire, mais heureusement que Dieu ne 
désespère jamais de chacune et chacun de nous. 
 

À travers ce que nous avons vécu ensemble, vous m’avez aidé à devenir un meilleur 
chrétien, un meilleur frère mineur capucin et un meilleur prêtre. L’Esprit Saint s’est servi 
de vous.  
Merci beaucoup ! Dieu vous bénit !                                        Frère Germain Gilbert, ofm cap 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Dans la semaine du 26 juin : En action de grâce / d’une paroissienne 
 

     Dans la semaine du 31 juillet : En action de grâce / d’une paroissienne 
 

Du 3 au 30 juillet, à la demande du Frère Germain Gilbert, la lampe brûlera aux 
intentions de tous les paroissiens et paroissiennes.  
 

Que le Seigneur vous éclaire sur votre route ! 

Samedi 

30 juillet 

Bellerive 

16 h 30 

   Yvon Chartrand, 20ième ann. /de son épouse Denise 

   Arthur Poissant / offrandes aux funérailles 

   Elaine Sanders / offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 

31 juillet 

Bellerive 

10 h 30 

   Chloé Sautter-Léger,1erann. /offrandes aux funérailles 

    Claire Boulerice, 1erann. /offrandes aux funérailles 

 Frère André pour faveur obtenue / Richard Arsenault  

 

Jeudi 

04 août 

4-Saisons 

10 h 30 
   Josée Leduc / offrandes aux funérailles 

Vendredi 

05 août 

Dufferin 

10 h 30 
   Francine Beaupré / offrandes aux funérailles 

Samedi 

06 août 

Bellerive 

16 h 30 

    Roch Beaudry, 33ème ann.  / de sa fille Pauline 

    Lisanne Lacroix / famille Réjean Joannette 

    Les parents défunts / Danielle Sauvé 

 

Dimanche 

07 août 

Bellerive 

10 h 30 

   Alice Barette, 1er ann. / offrandes aux funérailles 

   Marie-Jeanne Pominville,1erann. /off aux funér. 

   Guy Gendron,4èmeann./son épouse Yseult Martineau 

   Evelina Pagé, 16 ième   ann. / de son fils François 
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Samedi 

25 juin 

Bellerive 

16 h 30 

   Roger Billette / Yvan Himbeault 

   Monique Maheu / offrandes aux funérailles 

   Henri Ouellet / offrandes aux funérailles 

Dimanche 

26 juin 

Bellerive 

10 h 30 

   Ginette Gagnon / avec amour Annie 

   Sonia Bellefleur / avec amour Ginette et Annie 

   Jean-Paul Laniel / Johanne et Daniel 

Vendredi 

01 juillet 

Dufferin 

10 h 30 
   Murielle Lespérance / offrandes aux funérailles 

Samedi 

2 juillet 

Bellerive 

16 h 30 

   Réal Vigneault / Yvan Himbeault 

   Rose Germain / offrandes aux funérailles 

   Jeannette Vachon / offrandes aux funérailles 

    

Dimanche 

03 juillet 

Bellerive 

10 h 30 

   Laurent Meury / offrandes aux funérailles 

   Alice Barrette / offrandes aux funérailles 
   St-Antoine pour faveur obtenue / Richard Arsenault 
 

Jeudi 

07 juillet 

4 Saisons 

10 h 30 
    Francine Beaupré / offrandes aux funérailles 

Samedi 

09 juillet 

Bellerive 

16 h 30 

   Jean-Paul Laniel / Lucille et Annie Lefebvre 

   Françoise Boily / offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 

10 juillet 

Bellerive 

10 h 30 

   Lucille Laberge,1erann. / offrandes aux funérailles 

   Rita Authot,1er ann. / offrandes aux funérailles 

   Rachel Mailloux,1er ann. / offrandes aux funérailles 

   Françoise Lebeuf / Claude Simard 

   Gisèle Joannette Hallé / de la famille Hallé 

   Céline Gosselin / de sa famille 

 

Vendredi 

15 juillet 

Dufferin 

10 h 30 
   Mario Garand / offrandes aux funérailles 

Samedi 

16 juillet 

Bellerive 

16 h 30 

    

   Cécile Latulipe / offrandes aux funérailles 

   Solange Laprise / offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 

17 juillet 

Bellerive 

10 h 30 

   Michel Vallières, 1erann. /offrandes aux funérailles 

   Gabrielle Loiselle,1erann. / offrandes aux funérailles 

   Rachelle Haineault,1erann. /offrandes aux funérailles 

   Lisanne Lacroix / offrandes aux funérailles 

   Lise Larocque / Ginette et Jean-Paul Myre 

   Yolande Lemethe / Réjeanne Morin 

 

Jeudi 

21 juillet 

4 Saisons 

10 h 30 
    Noëlla B. Latulippe / SSJB Diocèse Valleyfield 

Samedi 

23 Juillet 

Bellerive 

16 h 30 

   St-Antoine pour faveur obtenue / Suzanne Pouliot 

   Patrice Leduc / offrandes aux funérailles 

   Laurent Meury / offrandes aux funérailles 

    

Dimanche 

24 juillet 

Bellerive 

10 h 30 

   Ginette Gagnon / avec amour Annie 

   Sonia Bellefleur / avec amour Ginette et Annie 

   Robert Girouard / de son épouse Marjolaine 

   Arthur Lepage / SSJB Diocèse Valleyfield 


