
ÉGLISE  SAINT-CLÉMENT, ÉDITION COVID-19 

SEMAINE DU 17 AU 24 MAI 2020 

COMMENTAIRE DES TEXTES BIBLIQUES 
DU 6EDIMANCHE DE PÂQUES A 

Clé de lecture : « amour et vérité se ren-
contrent, justice et paix s’embrassent…»  

(psaume 85, 11-ss)   

Pour grandir dans la foi en Jésus 
Christ, il importe de garder, ou 
mieux encore, de suivre ces deux 
voies indissociables : l’amour et la 
fidélité (la foi = la confiance en 
Dieu), en suivant ses commande-

ments (l’amour de Dieu et l’amour du prochain). 

Au centre de la célébration, se tient le Christ Ressuscité qui nous donne sa paix et sa 
joie imprenable. En même temps, notre attention se porte sur notre planète; Pierre 
dans la première lecture (Actes 8,5-8.14-17), encourage la jeune Église, à tenir bon 
dans un monde hostile, à être prête à expliquer et à témoigner la foi à tous ceux et 
celles  qui en demanderont compte. Donc, un appel à sortir de nos conforts pour pro-
clamer joyeusement le Christ Ressuscité. Loin de nous distraire du Christ pascal, ces 
méditations sur l’Église nous racontent la résurrection « en marche », c’est-à-dire la 
vie après la mort se poursuit dans les profondeurs de Dieu. 

Les paroles rapportées par l’évangéliste Jean, en ce dimanche, sont limpides et  len-
tes. Il faut les laisser tomber goutte à goutte dans le cœur afin qu’elles nous livrent 
leur secret et remplissent l’âme entière. Voilà pourquoi Jésus prend la peine de pré-
parer ses disciples. Avec patience, il leur explique bien des choses. Il sait qu’ils 
auront besoin de tout ce bagage pour surmonter le désarroi causé par son départ. Il 
sait aussi que, nous aurons nos doutes, nos hésitations et que ses enseignements 
pourront s’avérer utiles également pour nous. Les premiers mots, repris du début des 
adieux de Jésus, situent le texte : « Avant de passer de ce monde (passer : “faire une 
pâque”) à son Père ». L’extrait est pascal et encadré, au début et à la fin, par les 
mots : « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements... » Il 
s’agit du message central qu’est le Christ lui-même, Fils de Dieu fait chair. 

Ce que va nous dire Jésus, nous ne pouvons le saisir que si nous l’aimons d’un 
amour qui accomplit les commandements. Non du commandé, mais l’urgent de 
l’amour. Après ces importants préliminaires, vient la promesse d’une présence nou-
velle de Jésus à partir de sa résurrection. « Moi, je prierai le Père et il vous donne-
ra un autre Défenseur. Maintenant je pars, je vous fais envoyer un autre Défen-
seur » (littéralement : un Paraclet, un Souffle de vie) qui sera pour toujours avec 
vous (Jn14, 15-17). Cet Esprit de vérité vous protégera contre vous-mêmes, contre 
tous faux-pas. Il vous préservera de dévier de l’Évangile,  ce trésor entre nos mains. 
Si, jour après jour, nous nous laissons habités de cet enseignement de garder sa 
Parole et de la mettre en pratique, notre intimité et notre communion avec lui ne 
pourra que s’approfondir. Alors, oui, nous nous surprendrons à avoir certaines auda-
ces d’oser croire et témoigner le Christ ressuscité. Nous avons ici la source et le 
contenu d’une vraie Église du Christ. Cet Esprit vous habite: il demeure auprès de 
vous... il est en vous. On l’appelle, avec beaucoup de bonheur, l’âme de l’Église. 
L’Esprit Saint est mon âme! De plus, Jésus se manifestera d’une manière exception-
nelle. Je viens vers vous... d’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, 
vous me verrez vivant, ressuscité et vous participerez de cette vie, vous vivrez aussi. 
Quelle est donc cette vie qui sera si évidente que ses disciples la reconnaîtront?  La 
vie même qui frémit entre le Père et le Fils ! Un voile se lève sur Jésus.  

  



Celui qui est devant eux parle d’égal à égal - mieux, d’intime à intime avec le Père et 
ses disciples, un lien avec Jésus mais « autrement », grâce à l’Esprit. De fait, la 
venue de l’Esprit sera nécessaire pour qu’ils comprennent ce nouveau mode de la 
présence/absence de Jésus. Je suis en mon Père. Oserai-je le croire?  Ce n’est pas 
possible... à moins que j’aime le Christ et le prochain. Alors l’inouï s’accomplira. Celui 
qui m’aime sera aimé de mon Père; moi aussi je l’aimerai, je me manifesterai à lui. 

Voilà la grande garantie, la sûre. L’Église ne perdra jamais le Christ ni l’Évangile. 
Même, dans les pires périodes de décadence, de crise sanitaire, économique et envi-
ronnementale de la COVID-19, elle ne les a jamais perdus. Ce n’est pas son mérite, 
c’est l’œuvre de la miséricorde de Dieu envers nous. Il l’a promis et Il tient ses pro-
messes. Même si la tempête de la pandémie fait rage, que la barque semble près de 
sombrer, ou que, molle, elle vogue sans le souffle - le trésor vivant de l’Évangile ne 
sera ni entamé ni corrompu. Pour ce qui est de la politique ou de la science, que de 
fois l’Église s’est fourvoyée! Pour ce qui est de sa foi, elle est pure, sainte et univer-
selle, non d’elle-même, mais de cet Esprit de Jésus, « envoyé par le Père et qui res-
tera avec nous pour toujours ». 

Ce dimanche, c’est le dimanche de l’expansion qui précède immédiatement les deux 
fêtes importantes du temps pascal, l’Ascension et la Pentecôte. C’est donc sur les 
adieux du Christ, sur sa promesse de revenir et d’envoyer l’Esprit que se fixe la litur-
gie. Au moment d’un départ, bien souvent, les relations sont mises à vif. Vous l’avez 
sans doute déjà expérimenté, dans les aéroports, sur le quai des gares, ou plus 
encore, au chevet des mourants. Les sentiments de présence et d’absence se bous-
culent et s’embrouillent, les visages sont attristés, les sourires un peu forcés, les yeux 
brillants et sur les joues des larmes. On voudrait ne pas devoir se séparer. On trouve 
difficile d’accepter ou refuser de voir l’être aimé s’éloigner, partir ou disparaître à nos 
sens. 

Pour Jésus et ses disciples, l’heure de la séparation se rapproche. La situation a pris 
des allures alarmantes. Le mouvement de haine contre lui s’est accentué et nous 
savons comment cela a tourné. Jésus, conscient de ce qui l’attend, adresse à ses 
disciples des paroles pleines de sollicitude : « Je ne vous laisserez pas orphe-
lins », dit-il. Il prépare donc ses disciples à affronter ce douloureux bouleversement. 
Il sait que bientôt ceux-ci ne verront plus son visage et n’entendront plus ses paroles. 
Eux, qui étaient si fiers d’avoir été choisis par le Maître, alors qu’ils se sentaient si 
forts et assurés, vont maintenant être humiliés, envahis par la peur et l’incertitude. 
Tout cela Jésus le pressent et c’est pourquoi il veut aider les siens à passer de la 
proximité d’un Jésus visible à celle d’un invisible Jésus; les aider à passer d’une pré-
sence tout autre, mais difficile à qualifier, tellement elle peut être forte, tellement elle 
relève de l’Esprit et non plus du corps et des sens. La présence physique de Jésus 
n’étant que passagère, la présence par l’Esprit sera toujours avec eux. 

En ce moment de départ, Jésus nous lance donc une invitation à passer d’une pré-
sence du dehors à une présence du dedans, comme le disait si bien le maître spiri-
tuel saint Augustin au livre X Des confessions : «Tu étais au-dedans de moi et moi 
au-dehors, et c’est là que je te cherchais…». Désormais, l’essentiel ne sera pas 
d’avoir des apparitions du ressuscité, mais d’avoir un cœur de croyante et croyant 
pour percevoir Jésus dans le quotidien de la vie. Mais comme le souligne lui-même 
Jésus, si sa présence sera évidente pour ceux qui vivent dans l’Esprit, étrangement 
« le monde », comme il dit, sera incapable de le percevoir!  Pourquoi cette discrimi-
nation? Pourquoi y-a-t-il ceux qui peuvent percevoir la présence de Dieu et ceux qui 
ne le peuvent pas?  N’en va-t-il pas de même dans nos relations humaines? Il y a 
des personnes à qui vous pouvez manifester votre amitié, votre sympathie et même 
votre amour mais, qui n’entendent rien, ne voient rien et sont incapables d’une quel-
conque réciprocité. Elles semblent impénétrables et ne manifestent aucune sensibili-
té. Ainsi en-va-t-il avec Dieu: certains restent imperméables à l’action de l’Esprit. Tou-
te relation avec Dieu les laisse indifférents.  Ils ne pourront donc, ni le voir, ni perce-
voir les signes de sa présence et de son amour.  



Nous avons tous une sensibilité différente.  Elle est plus aiguisée chez les uns que 
chez les autres. Il est vrai que certains considèrent la sensibilité comme un manque 
de virilité ou une faiblesse féminine, alors qu’elle est la qualité indispensable à 
l’amour. 

Cette sensibilité à l’action de l’Esprit a sur nous de multiples effets : 

 C’est elle qui nous permettra de ressentir et goûter à la présence de cet hôte 
intérieur, discret et invisible. L’Esprit de Dieu accueille celui qui désire faire chez 
lui sa demeure et il vient habiter au plus profond de son être 

 Cette sensibilité à l’action de l’Esprit, loin de provoquer une évasion hors de nos 
tâches terrestres, ravivera en nous l’enthousiasme et le dynamisme, pour nous 
engager à vivre selon le commandement d’amour. Même, si autour de nous, le 
monde semble se désarticuler, nous pouvons être assurés que c’est d’abord au 
cœur de la tourmente, de la crise dans le contexte de la COVID-19, que l’Esprit 
de Jésus surgit pour nous relever et nous faire croire à la vie. Soyons prêts à 
rendre compte de l’espérance qui est en nous ! 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 

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

RAPPEL : RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 Chaque dimanche, à midi, selon la consigne de notre évêque, Noël Simard, il y 
aura une envolée de cloches de nos églises comme message d’espérance et de 
fraternité universelle au plus grand nombre par solidarité du bien-être commun et 
afin de réconforter ceux et celles qui sont à la première ligne à sauver les vies, et 
cela, jusqu’à nouvel ordre. 

 L’accès au bureau paroissial est restreint mais nous prenons les messages et 
donnons suites aux urgences comme les mises en terre (inhumations) et 
l’onction des malades en fin de vie; 

 Selon l’évolution des mesures de distanciation physique à prévoir pour éradiquer 
la COVID-19, toutes nos églises demeurent fermées en tout temps, mais vous 
pouvez vous arrêter au stationnement côté chapelle Mariale de souvenir pour 
vous recueillir devant le Saint Sacrement exposé jour et nuit à l’une des fenêtres 
de la sacristie. 

Apprécions grandement ce printemps en rendant grâce à Dieu. 

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

NOTRE PAGE WEB ET FACEBOOK 

RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et 
nos articles sur FACEBOOK? Vous manquez une source 
de ressourcement et cela nous encouragerait de poursui-
vre notre mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur 
Facebook. 

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

CONSEILS POUR GARDER LA SANTÉ 

MENTALE PENDANT LA QUARANTAINE 

L’Association des médecins psychiatres du Québec ont donné des conseils afin de 
garder notre santé mentale pendant la quarantaine. 

Vous pourrez consulter ses recommandations sur notre page WEB : 

http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur Facebook. 

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

  

http://paroissestclement.com/
http://paroissestclement.com/


ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

EN CES TEMPS DIFFICILES 

MESSES TÉLÉVISÉES : 

 Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10 h 00 à Radio-Canada. 

 La messe quotidienne à 8 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame-du-Monde à 
Montréal (y compris le dimanche à 8 h 00) https://seletlumieretv.org/messe/ et 
sur https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/. 

 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 
6 h 30 https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/. 

 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/spiritualite/webcam/). 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-
francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7 h 00, heure de Rome. 

 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/. 

LES RESSOURCES :. 

 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/. 

 Interbible : http://www.interbible.org/index.html. 

 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/. 

 Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/. 

 Sel + Lumière : https://seletlumieretv.org/ ou poste 242 sur Vidéotron à 8 h 30 
tous les matins, messe à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal et 9 h 
00 messe du Pape. 

 Vatican News : https://www.vaticannews.va/fr.html. 

 Messe quotidienne sur le site Hozanna :  

https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-
coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a
9c0165f22-40787b1de6-107252773. 

 Neuvaine de solidarité et de prière contre l'épidémie : sur notre page WEB ou 
sur FACEBOOK de notre paroisse 

 Prions en Église : http://www.prionseneglise.ca/. 

Vous pouvez consulter le site web de notre diocèse :  

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/paroisses. 
************************************************************************************* 

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

CI-DESSOUS SONT AUSSI AMÉNAGÉS 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE SAUF : 

L’ONCTION DES MALADES 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 
Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans l’église 
ou dans la chapelle Mariale du Souvenir, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère au 450-429-3871, poste 221. 

SACREMENT DU BAPTÊME : 

Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois 
avant la rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

https://seletlumieretv.org/messe/
https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/celebrations/eucharisties/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/celebrations/eucharisties/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://dailytvmass.com/
https://www.aelf.org/
http://www.interbible.org/index.html
https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
http://www.spiritualite2000.com/
https://seletlumieretv.org/
https://www.vaticannews.va/fr.html
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
http://www.prionseneglise.ca/
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/paroisses


SACREMENT DU MARIAGE :  

Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la 
publication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
nous demandons aux futurs mariés à communiquer avec monsieur René 
Vigneau au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la 
préparation au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi ou le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

ONCTION DES MALADES : 

Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez le 
514-607-0894. 

MESSES SUR SEMAINE : 

Elles ont lieu, du mardi au vendredi, à 8 h 00, dans la chapelle Mariale du 
Souvenir. 

PAIEMENT PAR INTERAC : 

Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes à faire chanter, 
les funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez payer 
par interac. 

Merci de votre étroite collaboration. 

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

À LA CATÉCHÈSE 

« LA FOI EST UN PRÉCIEUX TRÉSOR POUR LA VIE. DONNONS 
DU TEMPS AU TEMPS POUR LE DÉCOUVRIR ET LE FAIRE 
GRANDIR. » 

Chers parents, nous offrons la formation à la vie chrétienne (rallye-caté 
adapté et attrayant) à vos enfants, comme vous le savez, la foi en Dieu nous 
aide à surmonter des épreuves afin de mieux vivre. 

 Un parcours catéchétique à l’intention des jeunes de 7 à 12  ans; 

 Une préparation aux sacrements d’initiation chrétienne (FVC) aux enfants 
d’âge scolaire : Baptême, 1er Pardon, 1re  Communion et Confirmation; 

 Un parcours aux ados afin d’approfondir leur identité chrétienne; 

 Un parcours aux adultes : Baptême et Confirmation (Catéchuménat). 

La période d’inscription pour l’année 2020-2021 vous est offerte jusqu’au 30 juin afin 
d’inscrire vos enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils se retrouveront avec des enfants de 
leur âge à découvrir et connaître la vie de Jésus. 

Les plus jeunes (5-7ans) peuvent également rejoindre un groupe d’éveil à la foi et 
les plus grands, un autre groupe d’âge. Quant aux adultes, il n’est jamais trop tard 
pour entamer un chemin de foi, le caté d’âge scolaire… Pensez-y ! 

Début des parcours en catéchèse, le dimanche13 septembre 2020 à 9 h 30. 

Formulaire d'inscription au CATÉ 

Pour vous inscrire en ligne, téléchargez le formulaire en format DOC que 
vous trouverez sur notre page WEB http://paroissestclement.com/ et remplissez-
le en remplaçant les pointillés par les renseignements demandés. 

Vous pouvez aussi téléchargez le formulaire en format PDF. Retournez-le ensui-
te par l’une des adresses ci-dessous : 

 Courriel : saintclement@videotron.ca; 

 Facebook : eglisestclement/.  

 Télécopieur : 450-429-2679. 

Nous vous attendons en grand nombre, à très bientôt! 

http://paroissestclement.com/
mailto:saintclement@videotron.ca


4E INFOLETTRE DE PRÉSENCE PASTORALE – COVID-19 

DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 

 

 
  



 

CÉLÉBRONS LES FAMILLES DU DIOCÈSE : Pour en savoir plus consulter le site 
du Diocèse de Valleyfield. 

RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES : Pour en savoir plus consulter le 
site du diocèse de Valleyfield, https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-
pastorale-covid-19. 
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************************************************************* 

DÉCÈS SURVENUS DEPUIS LE CONFINEMENT 

DONT LES FUNÉRAILLES SONT À VENIR 
 DENIS LEDUC, décédé le 9 mars, à l’âge de 77 ans. 
 GILLES LAMARCHE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 
 GEORGETTE CHAYER, décédée le 15 mars, à l’âge de 91 ans. 
 MARC-ANDRÉ ST-PIERRE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 
 ROGER DUFOUR, décédé le 17 mars, à l’âge de 73 ans. 
 JEAN-CLAUDE AUGER, décédé le 27 mars, à l’âge de 90 ans. 
 JEAN-JACQUES BEAUDRY, décédé le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 

88 ans. 
 JEANNETTE LOISELLE, décédée le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 85 ans. 
 SYLVIE BRAIS, décédée le 2 avril, à l’âge de 58 ans. 
 BÉTA GAULIN MONTPETIT, décédée le 4 avril, à l’âge de 80 ans. 
 MARGUERITE VIGNEAULT LEDUC, décédée le 4 avril de la COVID-19, à l’âge 

de 88 ans. 
 REGENT BOISVERT, décédé le 7 avril, à l’âge de 76 ans de la COVID-19. Il est 

le conjoint de Lise Patenaude, sœur de Suzanne Patenaude. 



 ROLAND PAQUIN, décédé le 4 avril, à l’âge de 89 ans. 
 JEAN-LOUIS PAQUETTE, décédé le 6 avril, à l’âge de 74 ans. 
 RÉJEANNE MONTPETIT, décédée le 10 avril de la COVID-19, à l’âge de 

92 ans. 
 GAÉTAN ROBERT, décédé le 11 avril de la COVID-19, à l’âge de 82 ans. 
 JULIANA SAUVÉ VALLIÈRES, décédée le 12 avril, à l’âge de 85 ans. 
 GÉRALD MONTPETIT, décédé le 15 avril, à l’âge de 66 ans. 
 ALINE LEDUC BROSSOIT, décédée le 18 avril, à l’âge de 96 ans. 
 GINETTE JUBINVILLE, décédée le 21 avril, à l’âge de 68 ans. 
 ROGER LACHANCE, décédé le 24 avril, à l’âge de 81 ans. 
 NICOLE DESORMEAUX, décédée le 26 avril, à l’âge de 66 ans. 
 CLAIRE LEBOEUF DORÉ, décédée le 27 avril, à l’âge de 74 ans, autrefois de 

Melocheville. 
 YVON LACHANCE, décédé le 28 avril, à l’âge de 87 ans. 
 ANDRÉ DAOUST, décédé le 2 mai, à l’âge de 79 ans. 
 LYNE OUELLETTE, décédée le 4 mai, à l’âge de 60 ans. 
 WILFRID HAINEAULT, décédé le 5 mai, à l’âge de 93 ans. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées et soyez assurés de nos 
prières. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« J’invite chaque chrétien, chrétienne à prendre la décision de 
se laisser rencontrer par Lui, de le chercher chaque jour sans 
cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser 
que cette invitation n’est pas pour lui ou pour elle et quand quel-
qu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci atten-
dait déjà sa venue à bras ouverts. » 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 

« Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et 
magnifique à la fin. » 

Robin Sharma 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES TOUS! 

 

 

 

 

 

ÇA VA BIEN ALLER ! 

 


