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13 septembre 2020 
24e DIMANCHE  A » 

 
 

MESSAGE DE NOTRE 

ÉVÊQUE NOËL SIMARD 

POUR L’ANNÉE PASTORALE 2020-2021 

 
Chères diocésaines, chers diocésains, 

 

Depuis trois ans, nous avons centré notre action et notre vie 

pastorale sur l’Église en sortie et sur la nécessité de rejoindre 

nos frères et sœurs qui vivent aux périphéries de notre monde, 

de notre Église, de nos cœurs. Nous avons été conviés à sortir 

avec foi, avec espérance, avec charité.  Cette année et pour les 

deux prochaines années à venir, nous continuerons, comme 

disciples missionnaires, à travailler à être une Église en sortie. 

Mais cette fois-ci, notre réflexion et notre action s’orienteront et 

s’établiront sur cette charte du Royaume de Dieu que sont les 

Béatitudes énoncées par Jésus. 

 

Être heureux, être heureuse, voilà une aspiration fondamentale 

et universelle.  Au service du bonheur de l’être humain, les 

Béatitudes expriment et mettent en œuvre cet amour de Dieu et 

celui du prochain qui ne sont dans l’évangile qu’un seul amour.  

Si nous voulons atteindre le vrai bonheur, nous sommes appelés 

à nous mettre à l’école du Maître qui nous propose les 

béatitudes comme chemin de conversion et de sainteté.   

 

Pour l’année pastorale 2020-2021, notre thème sera : « Pour 

créer le bonheur, j’ai une parole qui console » en référence à la 

béatitude dite des larmes « Heureux les affligés, car ils seront 

consolés » (Mt 5,5).  Certains expriment un malaise face à cette 

béatitude car, disent-ils, elle encourage la soumission dans les 

épreuves ou la résignation devant la souffrance et le mal.  Les 

larmes, comme telles, ne sont pas à rechercher mais la 

souffrance existe : jour après jour, nuit après nuit, monte de la 

terre une longue plainte.     (à suivre )       

 

 

« Pour créer le bonheur,  

J’ai une parole qui console ! » 

123RF 
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

 Pour faire la rencontre de Dieu qui m’aime, pour grandir 
dans la foi avec des ami-e-s, pour vivre des temps 
d’apprentissage, de prière et de partage, pour réaliser dès 
maintenant le Royaume de Dieu par des gestes de solidarité, 
pour vivre les sacrements, il faut s’inscrire à la catéchèse (8+ 
ans) ! Merci de prier pour les jeunes inscrits à la catéchèse, 
leurs familles, les accompagnateurs et la responsable de la 
catéchèse.  

Les catéchèses se vivent de septembre à mai. 

Nathalie Lemaire 450-373-3644 
 

VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE de Valleyfield  

Aujourd’hui  dimanche 13 septembre, à 14 h. - 

 Merci à toutes les familles qui prennent soin de leurs morts… - 

Pensons à tous nos défunts, parents et amis, qui nous ont donné 

souvent des raisons de vivre… - Qu’ils reposent en paix ! - 

Puisse cet héritage se continuer avec nos enfants et petits-

enfants… - Offrons aux jeunes d’aujourd’hui des raisons de 

vivre et des motivations pour bâtir un monde d’Amour et de 

Solidarité…  
COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE 

 Ordinairement la collecte pontificale pour la Terre Sainte a 
lieu le Vendredi Saint. Cette année, les églises étaient fermées à 
cause de la pandémie. Le Pape a demandé qu’elle soit reportée au 
dimanche 13 septembre, soit ce dimanche, une date qui se 
rapproche de la célébration de L’Exaltation de la Croix. 
 Soyons généreux pour soutenir la Terre Sainte, le soutien 
des communautés chrétiennes, l’entretien des lieux et la formation 
de futurs prêtres. 

 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
 

Au Québec, depuis 2008, un dimanche de septembre 
est consacré à la catéchèse. 
Le 4e dimanche de septembre (soit le 27 septembre) 
a été retenu pour les célébrations du Dimanche de la 
catéchèse 2020, afin de favoriser une plus grande 
participation des paroisses de chez nous à cet 
événement, le Dimanche de la catéchèse est l’occasion : 
- de faire connaître aux gens du milieu les différentes 

    propositions catéchétiques offertes par la communauté  

    chrétienne;  

- de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives  

    associées à la catéchèse à tous les âges de la vie;  

- de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance  

    de son  soutien à la mission catéchétique, par son  
    témoignage et par  différents moyens concrets.  
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Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Laurent Saumure, 80 ans, époux de Lise Lacasse   

+ Albina Rochon, 94 ans, épouse de feu René Sauvé, 
funérailles le 19 septembre à 11 h.   

+ Sonia Bellefleur, 44 ans, fille de Ginette Gagnon Bellefleur, 
funérailles le 26 septembre à 11 h. 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive  

 

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

 

Samedi 

12 

septembre 

St-Pie X 

16 h 

Monique Rancourt/offrandes aux funérailles 

Blanche Grenier/un ami Michel Vallières 

Marie-Claire Lecompte/offrandes aux funérailles 

Lyma Vaincourt/offrandes aux funérailles 

Georges Leduc/offrandes aux funérailles 

Lucille Benoit/offrandes aux funérailles 

Françoise Mathieu/offrandes aux funérailles 

Louise Greendale/François 

Rolland Prince/son frère Jean-Paul 

Liliane Legault Prince/son époux et son fils François 

Dimanche 

13 

septembre 

Bellerive 

10 h 

Manon Leduc, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Antonine Savarie, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Germain Lalonde, 5e ann./son épouse et ses enfants 

Gérard Auclair/offrandes aux funérailles 

Albini Pagé/offrandes aux funérailles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Carole Richard Joannette/Monique Haineault 

Suzanne Bujold/son époux et ses enfants 

Fernande Fex Sauriol/sa fille Lise 

Lucienne Rodrigue Meury/ses enfants 

  Samedi  

19 

septembre 

St-Pie X 

16 h 

Françoise Mathieu/un ami Michel Vallières 

Noëlla Lecompte/offrandes aux funérailles 

Michel Daigneault/offrandes aux funérailles 

Ernest Drouin/offrandes aux funérailles 

Jimmy Bérard/offrandes aux funérailles 

Émérencia Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Gaétan Lachance/offrandes aux funérailles 

Rachel Payant/ses frères et soeurs 

Dimanche 

20 

septembre 

Bellerive 

10 h 

Jean-Guy Emond, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Daniel Bédard, 21e ann./son épouse 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Donalda Bray Lauzon/sa fille Sylvie 

Jacques Tremblay/Gertrude et Yvon Lalonde 

Jean Audette/Jeannine Cardinal 

Lucienne Rodrigue Meury/ses enfants 


