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Année « C » 

 
 

 

 

La plupart des confidences qui me sont 
faites ont un lien avec… la patience. Bien 
des croyants et des croyantes trouvent 
pénible de tenir bon. Devant le flot de 
situations quotidiennes difficiles, il est facile 
de se décourager et de baisser les bras. 

Comment être têtu… dans la foi ? Un peu d’aide de l’extérieur 
ne peut pas nuire. Ce fut l’expérience vécue par Moïse lors 
d’une grande bataille, racontée dans la première lecture. Moïse 
n’avait pas de téléphone cellulaire pour encourager ses troupes 
! Les guerriers devaient garder un contact visuel avec leur 
leader. Si Moïse baissait les bras, c’en serait vite fini du courage 
et des exploits ! L’enjeu était énorme pour les fuyards hébreux. 
Perdre la bataille aurait compromis l'avenir du peuple. Perdre, 
c’était dilapider l’expérience acquise pendant les longues 
années d'esclavage.  Garder les bras levés vers le ciel, c’était à 
la fois un geste de leadership et d’imploration constante. Le 
tonus de Moïse s’est maintenu grâce à deux compatriotes qui lui 
bloquent les bras dans la bonne position... Et la victoire fut 
acquise pour les Hébreux ! Voilà qui éclaire ma propre vie de 
demandeur, de suppliant, d’intercesseur… Quel soutien suis-je 
disposé à accepter dans ma vie de foi et de prière ? Quel appui 
suis-je prêt à fournir aux gens qui comptent sur ma prière? Suis-
je un adepte de «la prière en sauterelle », qui saute ici et là ? 
Ou suis-je constant, têtu malgré les apparences ? 

L'aventure de la foi nous apprend la ténacité. La foi aide à 
voir clair, à tenir le cap, à anticiper dans l'espérance des temps 
meilleurs. 

Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup 
de patience. Tout prend beaucoup de temps à se réaliser ! 
Laissons-nous inspirer par les grands projets sociaux qui 
s'articulent au fil de nombreuses consultations publiques. Voilà 
une belle image de la vie croyante. Sa patience fait sa force.  Sa 
sagesse se nourrit à la profondeur du temps. 

 
Alain Faucher, prêtre 



 

 

Dimanche 20 octobre 2019 

Dimanche missionnaire mondial 
 

En cette journée du Dimanche 
missionnaire mondial, 
célébrons l’importance de la 
mission, prions pour les 
personnes qui y sont 
activement engagées et 
contribuons généreusement au 
Fonds de solidarité 

missionnaire mondial par notre collecte.  
 
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez : 
  * Les personnes dans les villes et les villages 
éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires ; 
  * Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, 
les malades et les orphelins, par le service des religieux et des 
religieuses ; 
  * Les catéchètes, à proclamer le message d’espoir 
et de paix que seul le Christ peut donner.  
  Nous vous invitons, à offrir votre prière pour 
l’œuvre de l’Église qui soutient les Missions et à manifester 
votre générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire 
extraordinaire. 
============================================================ 

Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, 
Nous apportions l’Évangile à tous : 

 
Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle 
à toutes les nations, dans toutes les situations ! 

Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons. 
Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 
Tous ensembles, nous construirons une terre nouvelle, 

plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. 
Nous tisserons des relations marquées par la confiance, 

le partage, l’ouverture aux autres. 
Nous n’élèverons plus des murs de division, 

mais nous construirons des ponts 
pour former ta grande famille humaine. AMEN 

 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 

 Dimanche, le 3 novembre, à la messe 

de 10 h 30 à Bellerive, nous nommerons les 

défunts de la dernière année et les familles 

présentes déposeront sur une croix au pied de 

l’autel un petit lampion allumé en souvenir de leur défunt. 

Veuillez confirmer votre présence au 450-373-3644.  



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Saint-Antoine 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  
 

 

Ma foi c’est vrai !  
 L’émission « Ma foi, c’est vrai » est de retour en ondes au poste 
13 (HD 555) sur la station COGECO les lundi 18h45, mardi 13h30, 
mercredi 22h15, vendredi 13h30, samedi 22h15 et dimanche 13h, 19h15 
et 20h45. Cette émission, animée par l’abbé André Lafleur, permet de 
découvrir des personnes impliquées au sein de notre communauté 
diocésaine et qui apportent par leur témoignage, une riche 
contribution à notre milieu. Merci de nous faire connaître vos 
commentaires.  

 

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 

19 octobre 

Bellerive 

16h30 

Michel Bisson/un ami Michel Vallières 

Parents défunts/Mme M. L. De Bellefeuille 

 

Dimanche

20 octobre 
 

St-Pie X 

9h00 
Robert M. Witkop/sa belle-soeur Yvette 

Bellerive 

10h30 

Estelle Benoit Vincent, 1er ann./off. funérailles 

Urbain Lauzon, 9e ann./la famille 

Gérald Théorêt, 11e ann./ses enfants 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Denis Thibault/offrandes aux funérailles 

Roger Morin/Jeannine Cardinal 

Claudette Roy Legros/Denis et Rachel 

Monique Bourret/Gilles Poulin 

Jeudi 
24 octobre 

4 saisons 

10h00 
Marcel Paquette/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

25 octobre 

Dufferin 

11h 
Rita Bernatchez/SSJB, diocèse de Valleyfield 

  Samedi  

26 octobre 

Bellerive 

16h30 

Thomas Lowden/un ami Michel Vallières 

M. et Mme Eugène Dumouchel/Claire et Royal 

 

Dimanche 
27 octobre 

St-Pie-X 

9h00  

Ghislaine Daoust Dion, 1er ann./ses enfants 

Gérald St-Amand/son épouse et ses enfants 

Bellerive 

10h30 

Bernard Archambault, 1er ann./off. funérailles 

Laura Lachance, 2e ann./sa famille 

Rita Deschamps, 15e ann./Hubert Charette 

Lorraine Charette/Hubert Charette 

Louise Clément Allen/son époux 

Claire Primeau/Andrée et Réal 

Jean Audette/Jeannine Cardinal 

Raymond Laurendeau/Denis 

Donald Carrière/SSJB, diocèse de Valleyfield 


