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La liturgie de ce dimanche nous fait 

entendre deux passages d’évangile qui se 

suivent mais qui ne traitent pas tout à fait du 

même sujet. L’un a pour thème la puissance 

de la foi tandis que l’autre concerne le service 

accompli avec promptitude et humilité. Dans 

les deux cas, le sujet est introduit par une 

question. D’abord celle des apôtres qui demandent à Jésus 

d’augmenter leur foi. Puis la question de Jésus « Qui d’entre 

vous, s’il a un serviteur…? » qui se déploie en quelques autres. 

Nous nous arrêterons à la question sur la foi. 

La foi est trop souvent perçue comme une denrée que l’on 

possède en plus ou moins grande quantité, et que l’on pourrait 

entreposer au cas où… Voir la foi sous l’angle de la quantité est 

bien mal la comprendre. La voir sous l’angle de la qualité paraît 

mieux, mais peut nous entraîner dans des jugements de valeur 

comme… la foi d’un tel est meilleure que la mienne!  Jésus 

résout le problème en fixant l’attention sur la puissance de la foi. 

La petite parabole de l’arbre qui se déracine et va se planter 

dans la mer, démontre que la foi est puissante en elle-même et 

par elle-même. 

Quel message retenir? Que notre foi ait l’apparence d’une 

petite graine de semence ou qu’elle soit grosse comme une noix 

de coco, elle est dotée d’une grande puissance. De même 

qu’une semence contient tout le potentiel de la future plante, 

ainsi en est-il de la foi qui contient tout le potentiel de l’amour de 

Dieu qui ne demande qu’à se déployer dans l’humus de notre 

vie. Il faut avoir confiance en notre foi, car celle-ci est liée à 

notre accueil de l’amour de Dieu.  Autant l’amour peut 

transformer une vie, entraîner des changements radicaux, 

soutenir la persévérance, susciter des engagements altruistes, 

autant la foi rend possible ce qui nous paraît parfois 

insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de notre foi. 

Yves Guillemette, ptre 



 

 

 

LES BEAUX DIMANCHES 

D’OCTOBRE 

La célébration du 93eDimanche 
Missionnaire Mondial s’insère 
cette année dans le cadre d’un 
Mois d’octobre Missionnaire 
Extraordinaire (MME) décrété 
par le pape François, qui a pour 

thème : « Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en mission 
dans le monde ». 

 Dimanche le 13 OCTOBRE 

 Fin de semaine de l’Action de grâces. Merci au 

Seigneur pour la saison qui s’achève, pour la nature 

splendide et les fruits abondants de nos récoltes. Pour nous 

aider à remercier, une pomme sera remise à chacun des 

participant(e)s à la sortie de la messe. 

 Dimanche le 20 OCTOBRE 

 Ce Dimanche missionnaire mondial nous appelle à la 

revitalisation de l’annonce de la Parole de Dieu. Comme 

baptisés, nous sommes invités à stimuler notre conscience 

missionnaire et à participer, en tout lieu, à la Mission 

évangélisatrice de l’Église par nos paroles et nos actions. 

 Dimanche le 27 OCTOBRE 

Pour cette nouvelle campagne 
de Développement et paix, nous 

avons choisi le thème POUR 
NOTRE MAISON COMMUNE. 

Alors que de terribles incendies 
ravagent la forêt amazonienne et 
attirent l’attention de toute la 

planète, notre campagne rappelle les véritables enjeux qui se 
cachent derrière cette actualité : des politiques qui privilégient 
les profits plutôt que les personnes et guidées par notre soif de 
ressources naturelles 

NOUVEAUX BAPTISÉS EN DATE DU 15 septembre 2019 
* Maïka, née le 16 février 2019, 

fille de Simon Pagé Caza et de Marie Joëlle Patenaude 
* Hayden, né le 15 janvier 2019, 

fils de Benjamin Lavigne et d’Audrey Daoust 
 

NOUVEAUX BAPTISÉS EN DATE DU 22 septembre 2019 
* Ophélie, née le 3 avril 2019, 

fille de Philippe Bruyère et de Stéphanie Degré 
* Léo, né le 15 janvier 2019, 

fils de Patrick Caza et Catherine Langis 
* Enzo, né le 2 octobre 2018, 

fils de Jean René Pelletier et de Vanessa Martin 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

QUÊTE SPÉCIALE POUR LES ÉVÊQUES DU CANADA : 451.95 $ 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  
 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 

 Dimanche, 3 novembre,  

à la messe de 10 h 30, à Bellerive. 

Nous nommerons les défunts de la dernière 

année et les familles présentes déposeront un 

petit lampion allumé, sur une croix au pied de l’autel.  
 

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 

5 octobre 

Bellerive 

16h30 

Roger Labelle, 5e ann./son épouse Rita 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Lucie Vaillancourt Gagnon/ses amies du jeudi 

 

Dimanche

6 octobre 

St-Pie X 

9h00 

Lionel Jodoin, 38e ann./ses enfants 

Raymond Lapointe/Nicole Lavigne 

Bellerive 

10h30 

Annette B. Charette, 15e ann./Carole et Aline 

Paul-André Lavoie/un ami de la famille 

Jean-Paul Lalumière/son épouse 

M. et Mme Armand Audette/Jeannine Cardinal 

Antoinette Labbé/Gaétan et Suzanne 

Aurèle Chartrand/sa famille 

France Lessard/son époux Gilles 

Jacques Gendron/la chorale de Bellerive 

Jeudi 
10 octobre 

4 saisons 

10h00 
Thérèse Bougie/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

11 octobre 

Dufferin 

11h 
Huguette Gélineau/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

12 octobre 

Bellerive 

16h30 

Yvon Joannette, 2e ann./Jocelyne et ses enfants 

Marie-Claude Saumure/un ami Michel  

Ghislaine Thibert Parent/Marie-Jeanne Parent 

 

Dimanche 
13 octobre 

St-Pie-X 

9h00  

Alcide Moïse, 3e ann./son épouse et ses enfants 

Olivier Brunet,3e ann./son épouse et ses enfants 

Bellerive 

10h30 

Jean Reid, 1er ann./offrandes aux funérailles 

André Duchesne, 19e ann./ses enfants 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Claude Garand/offrandes aux funérailles 

Richard Sauvé/offrandes aux funérailles 

Julie Beaulieu/Jeannine Cardinal 

Paul-André Lavoie/ses amis du bowling 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

29 
septembre 

649.70 $ 223.65 $ 78.05 $ 51.15 $ 


