
 

DIMANCHE LE 2AOÛT 2020 

 
    18ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 
 
 
 

 
 

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour du Christ » 
 

Cette parole extraite de la lettre de Paul qui s’adresse à la communauté de 
Rome est magnifique. Elle nous invite à garder notre espérance envers et 
contre tous. Quels que soient les événements de nos vies, et si nous avons 
la foi - ce trésor enfoui dans nos cœurs - nous sommes en mesure de 
passer à travers toutes les situations en conservant la force, le courage, la 
sagesse, l’intelligence, la paix et l’amour. Ces attitudes qui découlent de 
notre vie de baptisé en Jésus-Christ sont des fruits de l’Esprit; comme nous 
le dit bien l’apôtre Paul dans son autre lettre qu’il adresse aux gens de la 
Galatie : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bienveillance, la foi… 
 

Quand la fiction rejoint la réalité 
 

Depuis le mois de mars 2020, notre vie n’est plus la même : la pandémie 
du coronavirus est venue chambouler toutes nos manières d’être et de 
vivre. Depuis le confinement jusqu’aux mesures d’hygiène, il nous est 
devenu coutumier de vivre comme des scaphandriers sous l’eau ou des 
astronautes sur Mars. À part les personnes qui vivent sous le même toit, 
peu nombreux sont les individus qui peuvent avoir un contact tangible avec 
les autres personnes. Nous vivons par prudence des bulles personnelles 
plus grandes que nature. Ce n’est pas simple ! Cette distanciation 
généralisée dans la plupart des lieux publics ou privés, nous oblige à 
repenser nos modes d’expression, nos manières d’être ensemble. 
Combien de fois j’ai entendu des personnes dire en termes semblables : 
nous vivons sur une autre planète; on se croirait dans un film de science-
fiction; on dirait des airs de fin du monde, etc. Fin du monde ou fin d’un 
monde ? Nous sommes invités à vivre notre monde selon de nouveaux 
paradigmes tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas trouvé de 
vaccin pour enrayer cette covid-19.  

 

« Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » 
(Isaïe 55,3) 
 

En fait, la Parole de Dieu de ce dimanche nous invite à ne pas nous 
décourager devant le présent et l’avenir. Gardons toujours cette espérance 
fondamentalement chrétienne : Jésus, le Pain vivant venu de Dieu nous 
rassasie de sa présence. Il ne nous abandonne pas. Seul, nous sommes 
faibles, avec Lui, nous sommes forts. Il a fait une alliance définitive entre 
la terre et le ciel, au nom du Père et dans la force de l’Esprit. Par sa vie, 
son message, sa Parole, sa mort et sa résurrection, il reste auprès de nous, 
Lui qui est, qui était et qui sera de toute éternité avec nous. Comme Paul 
le dit bien : Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans 
le Christ Jésus notre Seigneur. (Romain 8,39) 
 
 
Bonne semaine, 
Votre curé, 
Normand Bergeron, prêtre 
 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

 

 
 
 

Samedi 1er août Résidence St-Charles à 10 h 00 
 

 
 

Abbé Gérad Parent / sa succession 
 

 
 

Samedi 1er août  à 16 h 30 à la cathédrale 
 
 
 

                   Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Claude Montpetit / Raphaël Mercier 

 
 
 

 

Dimanche 2 août à 10 h 30 à la cathédrale 
 
 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
 

Paul Trottier Fils (103ème ann) / Luc Lafontaine 
 

Lionel Leduc / équipe du bowling 
 

Sylvie Latendresse / M et Mme Gaétan Robidoux 
 

Claudette Lefebvre / amis aux funérailles 
 
 
 
 

 
 

Lundi 3 août à 8 h 30 
 
 

 

Faveur obtenue / Rosaire Drouin 
 
 

Mardi 4 août à 8 h 30 
 

 
 

Lucienne Bélanger / famille Bélanger 
 
 
 

Mercredi 5 août à la Résidence Victor Léger  à 14 h 30  
 
 
 

Abbé Gérard Parent / sa succession 
 

Mercredi 5 août à la cathédrale à 16 h 30 
 

 
 

 

Elise Thirion Lespérance (26ème ann) / Richard et Christine 
 

Jeudi 6 août à 8 h 30 
 

Jacques Sauvé / parents et amis aux funérailles 
 
 

Vendredi 7 août à la Rés. Château Bellevue à 15 h 45 
 

Joseph Gaboury / parents et amis aux funérailles 
 

 

 
 

 

. HORAIRE D’ÉTÉ DES BUREAUX DE LA PAROISSE 
 

En cette période de covid-19, il est préférable de prendre rendez-

vous avant de vous rendre au bureau de la paroisse.  
 

 
 

              Lundi :  FERMÉ   13 h 00 à 16 h 00 
              Mardi :  9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 00 
              Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 00 
             Jeudi :  9 h 00 À 12 h 00 13 h 00 À 16 h 00 
             Vendredi :  FERMÉ   FERMÉ 

 

PRENDRE NOTE : LE BUREAU SERA FERMÉ JEUDI LE 6 AOÛT 
 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Édith Boulet dont les funérailles seront célébrées en notre église, 
samedi le 8 août à 11 h 00 

 
M. Gilles Raymond dont les funérailles seront célébrées en notre église, 

samedi le 8 août à 14 h 00 

 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS DIMANCHE LE 26 JUILLET EN 
NOTRE ÉGLISE 

 

Alexia, fille de Sara-Claude Leduc et Michalis Giannikos 
 

Matteo, fils de Sara-Claude Leduc et Michalis Giannikos  
 

Bienvenus dans la famille  des chrétiens ! 
 

 

Objectif-Vie du Prions en Église de cette semaine 
 

Offrir le Pain 
 

 Je médite sur la générosité de Dieu 

 Je prends conscience de mes faims profondes et je 

demande au Seigneur de les combler. 

 Je trouve une manière d’offrir aux autres les « petits 

pains » que sont ma tendresse, ma sensibilité, ma 

compassion, ma patience ou mon temps. 

 

LA TENDRESSE 
 

La tendresse est discrète 
Elle n’est pas spectaculaire. 

La tendresse est sans calcul, sans prévision. 
C’est un cadeau gratuit. 

 

La tendresse est présence et disponibilité, 
Patience et délicatesse, miséricorde et compassion. 

Elle est pleine d’attentions et d’inventions. 
 

La tendresse trouve des mots 
Pour passer le mur du silence 

Pour ouvrir tous nos vieux huis clos, 
Nos bleus à l’âme et nos violences. 

 

Elle remet tout en cause : 
Les habitudes, les idées toutes faites, 

Les distances. 
 

Qui donne la tendresse 
Donne le meilleur de lui-même 

Qui reçoit la tendresse 
Se sent reconnu 

 

La tendresse est la musique du cœur… 
 

(Idées-cate.com/pages/prieres/tendresse.ph 

 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

 

SEMAINES DU 6 JUILLET 
 
 

Quêtes 1,233.90 $    Lampions :92.10 $ 
 

SEMAINES DU 12 JUILLET 
 

Quêtes 1,360.60 $    Lampions : 140.61 $ 
 

Merci pour votre grande générosité !  
 

Bonne Semaine à toutes et tous ! 


