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Feuillet du 
6 septembre 2020 
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Année « A » 

 

La correction fraternelle 
 

 

 

 

 

 

 

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est une 
dimension de l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des dimensions 
essentielles du message évangélique. 

La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes allant 
d’une rencontre individuelle, ensuite de la présence de témoins qui 
pourraient être médiateurs, à une dénonciation publique. C’est un 
processus difficile, peut être encore plus de nos jours, alors que les 
médias rendent publique à peu près tout.  

Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des faits qui 
ne sont pas nécessairement encore vérifiés. Nous en avons été témoins 
avec les vagues de dénonciation de l’été qui se termine. 

Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons fraternelle, 
c’est qu’il nous invite à regarder l’autre comme une sœur ou un frère, à 
l’écouter avant de juger et de voir si de nouveaux liens peuvent naître, 
parfois une médiation peut aider à la réflexion et au pardon si nécessaire. 

Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un jugement ou 
une condamnation. La correction fraternelle devient ainsi une dimension 
de l’amour qui pardonne et veut bâtir avec l’autre. 

Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au début du 
bréviaire à tous les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos cœurs au 
Seigneur et aux autres.  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
Il me semble que le Seigneur nous propose ouverture pour aimer. 

Daniel Gauvreau ptre 
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VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE  
 

Valleyfield 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… 
 

************************************************************************ 

 
Dimanche 6 septembre 2020 - Journée des Grands-Parents 

 

« Prions pour nos grands-parents qui nous enveloppent de 
leur amour qui prend source dans l'Amour même de Dieu » 
Les grands-parents ont un rôle important dans le cheminement de leurs 
petits-enfants.  Quoi de plus enrichissant et captivant de voir, de 
discuter et de jouer avec ses petits-enfants.  Au niveau de la foi, 
certains grands-parents deviennent en quelque sorte des témoins 
représentatifs pour ces petits, ces ados et aussi leurs enfants. 
 
 
 
 

 
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 2020-2021 
La Formation à la Vie Chrétienne offre aux jeunes 
des parcours pouvant mener aux sacrements : 

 

PARDON-PREMIÈRE COMMUNION-CONFIRMATION 
Les catéchèses se vivent de septembre à mai. 

Nathalie Lemaire 450-373-3644 
 
 
 
 

 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 le responsable de la 
catéchèse.  
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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 
+ Ernest Montpetit, 93 ans, veuf de Thérèse Lemay 

+ Estelle Galipeau, 82 ans, épouse de Roland Bégin, 
funérailles le 12 septembre à 14 h. 

 

Pensée de la semaine 

Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. 

 

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 

5 

septembre 

St-Pie X 

16 h 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Michel Daigneault/offrandes aux funérailles 

Ernest Drouin/offrandes aux funérailles 

Jimmy Bérard/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

6 

septembre 

Bellerive 

10 h 

Louise Martel, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Marcel Chayer/son épouse Lucette 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Claire Bisson/offrandes aux funérailles 

  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 

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 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 4 Saisons 

30 août 496.50 $ 360.00 $ 74.85 $ 


