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Feuillet du 
9 août 2020 
19e DIMANCHE « A »  

 

 

 

 

 
Enfin la belle saison est arrivée. Depuis des 
mois, nous faisons des projets afin de tirer le 
maximum de ces semaines de soleil et de 
liberté. Pour certains, l’attrait des voyages et 
la découverte de nouveaux espaces les 

captivent. D’autres aspirent à vivre plus simplement dans un lieu 
aménagé selon leurs goûts. Au milieu de ces activités, nous 
entrons en contact avec bon nombre de personnes. En ville, il y a 
les nouveaux voisins qui nous arrivent avec la période des 
déménagements. Dans les gîtes et sur les terrains de camping, 
nous croisons une foule de gens avec lesquels nous faisons 
connaissance. Il y a aussi nos proches que nous côtoyons dans un 
univers plus dégagé, les amis avec lesquels nous partageons un 
temps de répit. On ne sait trop pourquoi mais pendant la période 
estivale, nous sommes davantage disposés à investir lors de ces 
multiples rencontres. Comme attitude de base, pourquoi ne pas 
prendre les gens tels qu’ils sont. Nous posons trop facilement des 
barrières dans nos rencontres. Nous avons de nombreux préjugés : 
il n’est pas de mon niveau social; elle n’a pas bonne réputation; il 
parle une langue étrangère. Nos rencontres devraient aussi être 
génératrices de vie meilleure. Nous tombons si souvent dans le 
superficiel et le tape-à-l’œil. Puisque nous nous sommes disposés 
à prendre la vie plus doucement, pourquoi ne pas viser sur la 
simplicité et l’authenticité dans nos rapports avec les autres. Un bel 
exemple à suivre : celui de Jésus. Durant sa vie terrestre, il a 
multiplié les rencontres avec des personnes de toutes conditions. Il 
a longuement conversé avec une Samaritaine, il a discuté toute 
une nuit avec le pharisien Nicodème; il s’est penché avec 
compassion sur des aveugles. Et dans l’évangile, Jésus nous dit « 
celui qui donnera à boire, même un seul verre d’eau fraîche, à l’un 
de ces petits en sa qualité de disciple, […] il ne perdra pas sa 
récompense ». Mon souhait : un été plein de belles rencontres à 
chacune et à chacun d’entre vous  
        Gilles Leblanc 
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15 AOÛT 

FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

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. 

 

CÉLÉBRATION 
PROCESSION AUX FLAMBEAUX 

         ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

              SAMEDI 15 AOÛT 2020 à 19h00   

          à l’église de Bellerive 

            Présidée par Mgr Noël Simard 

Spectacle de rue Chez nous, le premier juillet est 

devenu synonyme de déménagement pour le quart des 

québécois. On change de loyer pour toutes sortes de 

raisons, le plus souvent financières. C'est alors que 

commence le spectacle de rue. Voir les acrobaties 

accomplies pour descendre le réfrigérateur du deuxième 

étage, les trucs d'ingéniosité pour charger la camionnette 

du beau-frère ou la remorque qui en craque de tous ses 

ressorts, les nombreux parcours entre les deux loyers, ça 

vaut le meilleur carnaval. J'ai vu des housses de plastique 

prendre leur envol comme des cerfs-volants, voire même un 

fauteuil choir sur le pavé, faire quelques bonds et atterrir 

sur le capot d'une auto en stationnement. Vous voulez vous 

recréer? Placez-vous à l'intersection d'une rue achalandée 

et regardez le défilé-spectacle Une chose m'a cependant 

bouleversé l'an dernier. Comme je regardais le spectacle, 

j'ai aperçu une famille installée dans la ruelle, en train de 

bouffer un hot dog et un gros coke à leur table de cuisine, 

pendant que le père installait une sorte de toile entre deux 

bureaux. Attiré par mes regards, il me déclara tout de go: 

"À soir, on va dormir icite, car le nouveau locataire nous a 

jetés dehors et on n'a pas trouvé un autre loyer..." Le soir, 

en rentrant chez moi, j'ai trouvé le spectacle du 

déménagement moins drôle...     Bernard St-Onge 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
 

RÉ-OUVERTURE LE 11 AOÛT 
 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive  
 

Mardi et vendredi : de 9 h à 17 h      450-377-8597 

Samedi 

8 août 

St-Pie X 

16 h 

Guy Gendron, 2e ann./son épouse 

Roch Beaudry, 31e ann./sa fille Pauline 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Famille Albert Cousineau/la famille Cousineau 

Nicole Gervais/un ami Michel Vallières 

Dimanche 

9 août 

Bellerive 

10 h 

Fernande Godard, 1er ann./off. aux funérailles 

Fernande Rousse, 1er ann./ses enfants 

Raymond Dubé, 5e ann./son épouses et ses filles 

Parents défunts/la famille Morissette 

Richard Sauvé/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Gabrielle Haineault Richard/la famille Richard 

Robert Richard/la famille Richard 

Carolle Richard Joannette/la famille Richard 

Jeudi 

13 août 

4 Saisons 

10 h 
Océanne Boyer/Edouard Rondeau 

Samedi 

15 août 

St-Pie X 

16 h 

Roch Beaudry/sa fille Pauline 

Armand Morneau/pour faveur obtenue 

Charlemagne Primeau/un ami Michel Vallières  

Samedi 

15 août 

Bellerive 

19 h 

Messe solennelle de l’Assomption de Marie 

Intentions de tous les paroissiens 

et diocésains du diocèse de Valleyfield 

Dimanche 

16 août 

Bellerive 

10 h 

Hubert Lafleur, 10e ann/son épouse et ses enfants 

Gérard Auclair/offrandes aux funérailles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Fernand Lepage/son épouse, Lyne et Giovanny 

Louise Clément Allen/son époux 

Roger Vinet/un ami de la famille 

Daniel Bédard/son épouse 

Lucie Lacasse/le chœur Espéranto 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 

2 août 432.00 $ 209.50 $ 


