
 

 

Feuillet du 23 février 2020 
7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « A » 
 

 

 

Seigneur, 
Apprends-moi à découvrir mon voisin si 

différent de moi, à aimer mon collègue  

de travail, à le respecter et à ne pas le 

dénigrer devant les autres. Fais-moi 

découvrir la personne qui m’a fait du mal,  

à l’aimer, et à lui accorder mon pardon,  

un pardon qui me permettra de continuer à vivre à ses côtés  

 sans haine et sans conflit. 

Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour les autres, comme Dieu 

l’aime ! De pardonner aux autres comme Dieu me pardonne ! 

Qui plus est, « priez pour ceux qui vous persécutent »!  
 

Le persécuteur, c’est celui qui nous veut du mal, qui nous fait du 

mal en permanence, celui qui veut vraiment nous détruire …  

« Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le !  
 

Convertis son cœur et comble-le de ton amour !   

C’est bien beau tout ça, mais alors où est la justice ? »  

Ce que Jésus nous propose aujourd’hui  

c’est de nous montrer nous aussi miséricordieux ! 
  

Je me rappelle d’un concierge qui ne m’appréciait pas. 

Chaque jour, il trouvait tous les tableaux nettoyés. Plus il se 

choquait, plus je répondais à ses demandes jusqu’au jour où il 

s’est aperçu du miraculeux changement qui venait changer sa 

vie et ouvrir son cœur. Tant et aussi longtemps qu’il y a du 

mystère, l’amour de Dieu est présent. Amen.    

   Yvon Cousineau, c.s.c 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, 
Mardi 17 mars 2020 

Départ à 10h 
du Marché public à Salaberry-de-Valleyfield. 

Retour vers 17h. Coût : 25$ 
Infos : Mme Irène Lachance au  450-373-0719 

 

Mercredi 26 février : Mercredi des cendres 
OUVERTURE DU CARÊME, MESSE À 19 H À BELLERIVE 



 

 

 7ème anniversaire pour Mgr Simard  

Ce dimanche 23 février, Mgr Noël Simard 
célèbre son 8 ième anniversaire comme évêque 
du diocèse de Valleyfield. Avec votre présence 
amicale, Père Évêque vous nous stimulez dans 
nos engagements. Vos écrits ont un 
rayonnement très large... merci pour votre 
accueil chaleureux à l’égard de toutes et de tous…Nos meilleurs 
vœux et l’assurance de nos prières. 

Thème du carême 2020 

 « Grandir dans la foi » 
Dans la continuité du temps de l’Avent qui avait pour thème 

« Grandir dans l’espérance », le temps de Noël « Grandir dans 
l’amour », nous voilà déjà rendus au carême et nous n’avons pas 
encore fini de grandir… Depuis notre premier cri jusqu’à notre dernier 
souffle sur terre nous ne cesserons jamais de grandir ! Le thème du 
carême 2020 « Grandir dans la foi » peut sembler du déjà vu et du 
déjà entendu pour les baptisés. Combien de fois avons-nous utilisé 
cette expression dans les cours de catéchèse qu’on appelle 
maintenant « les parcours d’initiation à la vie chrétienne « ? La foi en 
Jésus Christ, c’est toujours du nouveau, c’est un processus, un 
cheminement, un grain de moutarde qui grandit, une fleur qui 
s’épanouit. Heureusement, la croissance n’est pas réservée seulement 
à la jeunesse et à la nature. À tout âge de la vie, le Seigneur sème le 
bon grain de sa Parole. Même dans les dernières heures d’un mourant 
dans l’unité des soins palliatifs, le Christ fait grandir les membres de sa 
famille en déployant sa tendresse et son réconfort. Dans les épreuves 
de la vie, Dieu nous fait grandir et c’est ce que sa Parole va nous 
rappeler pendant les quarante jours qui nous mèneront à Pâques. 

Bon Dimanche ! 

 Aujourd’hui, plus question du dimanche… On part en "week-end", on 
se souhaite un bon "week-end". Le rassemblement dominical autour de 
l’eucharistie, socle de la vie chrétienne pendant des siècles, passerai-t-
il à la trappe ? Sans doute. Les chiffres le disent. Comment alors 
retrouver le sens du dimanche ? Comment redonner vie à ce premier 
jour de la semaine, "écho hebdomadaire de la première expérience du 
Ressuscité" (Jean-Paul II), Jour du Seigneur, mais aussi jour de repos, 
de mise à distance de nos préoccupations quotidiennes, le dimanche 
n’est pas facultatif. Pourquoi ? Tout simplement parce que "sans le 
Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du 
quotidien, avec ses préoccupations, et par la peur du lendemain" 
(pape François). Oui, les chrétiens ont besoin du dimanche, bien plus 
qu’ils ne le pensent. Pour se reposer certes, mais aussi  "pour ne pas 
réduire la spiritualité à une portion congrue de nos vies", Entrons 
donc en résistance et faisons de ce premier et huitième jour de la 
semaine un jour nouveau, un jour à part, un jour qui inaugure des 
temps nouveaux.  

http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363391&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363392&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363392&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363392&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363392&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363393&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h4ddecc2,5359d9b,5363393&p1=20200131&p2=20200131&p3=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a


 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

M   

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Françoise Mathieu, 91 ans, épouse de feu André Rodrigue 

+ René Laprise, 81 ans, époux de Ghislaine Théorêt, 
Funérailles le 29 février, à 14 h. 

Reçus d’impôt pour enveloppes 
Cette fin de semaine, les reçus vous seront remis pour les dons faits 
par le système d’enveloppes à l’arrière de l’église. Vous pouvez aussi 
vous les procurer au secrétariat de la paroisse aux heures de bureau. 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

22 février 

Bellerive  

16h30 

Jeanne D’Arc Picotte, 25e ann/Karine,Mélissa 

Edouard Lanteigne/un ami Michel Vallières 

 

Dimanche 
23 février 

St-Pie X 

9h00 

Annette Hallé/offrandes aux funérailles 

Madeleine Abran/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Francine Léger, 1er ann./off. aux funérailles 

Francine Girouard, 3e ann./son époux 

Liette Laniel, 27e ann./Jacques 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Julie McSween/maman et papa 

Claude Garand/offrandes aux funérailles 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Mercredi 
des cendres 

26 février 

Bellerive 

19 h 
Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
27 février 

4 Saisons 

10h00 
Jean-Louis Miron, 1er ann./off. aux funérailles 

Vendredi 

28 février 

Dufferin 

11h00 
Denise Thibeault/offrandes aux funérailles 

Samedi 

29 février 

Bellerive  

16h30 

Auguste Alice et Roger Boyer/leurs enfants 

Joachin Bernard/un ami Michel Vallières 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
1er mars 

St-Pie X 

9h00  

Sylvie Bonhomme/SSJB, Valleyfield 

Ernest Drouin/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Yvon Demers, 13e ann./Irène et les enfants 

Jeanne-Mance André/une amie Irène 

Jean-Paul et Simone Faubert/leurs enfants 

Rita Rodrigue/son amie Marie-Jeanne 

Michel Daigneault/offrandes aux funérailles 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Jimmy Bérard/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

16 février 573.80 $ 236.35 $ 100.00 $ 55.55 $ 


