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02 octobre 2022 
 

Année « C » 
     

 
 

 

 

 

La liturgie de ce dimanche nous fait entendre 

deux passages d’évangile qui se suivent mais qui 

ne traitent pas tout à fait du même sujet. L’un a 

pour thème la puissance de la foi tandis que l’autre 

concerne le service accompli avec promptitude et 

humilité. Dans les deux cas, le sujet est introduit 

par une question. D’abord celle des apôtres qui demandent à Jésus 

d’augmenter leur foi. Puis la question de Jésus « Qui d’entre vous, s’il a 

un serviteur…? » qui se déploie en quelques autres. Nous nous 

arrêterons à la question sur la foi. 

La foi est trop souvent perçue comme une denrée que l’on possède 

en plus ou moins grande quantité, et que l’on pourrait entreposer au cas 

où… Voir la foi sous l’angle de la quantité est bien mal la comprendre. La 

voir sous l’angle de la qualité paraît mieux, mais peut nous entraîner dans 

des jugements de valeur comme… la foi d’un tel est meilleure que la 

mienne!  Jésus résout le problème en fixant l’attention sur la puissance 

de la foi. La petite parabole de l’arbre qui se déracine et va se planter 

dans la mer, démontre que la foi est puissante en elle-même et par elle-

même. 

Quel message retenir? Que notre foi ait l’apparence d’une petite 

graine de semence ou qu’elle soit grosse comme une noix de coco, elle 

est dotée d’une grande puissance. De même qu’une semence contient 

tout le potentiel de la future plante, ainsi en est-il de la foi qui contient tout 

le potentiel de l’amour de Dieu qui ne demande qu’à se déployer dans 

l’humus de notre vie. Il faut avoir confiance en notre foi, car celle-ci est 

liée à notre accueil de l’amour de Dieu.  Autant l’amour peut transformer 

une vie, entraîner des changements radicaux, soutenir la persévérance, 

susciter des engagements altruistes, autant la foi rend possible ce qui 

nous paraît parfois insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de notre 

foi. 

Yves Guillemette, ptre 
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Octobre, le mois du rosaire 
Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre chapelets 
d'oraison, pendant laquelle on médite la vie de Jésus à travers le 
regard de Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois 
d'octobre de cette année-là serait entièrement consacré à «la Saint 
Reine du Rosaire ». Depuis, octobre est resté le mois du Psautier 
de Marie. 
Jacques Nieuviarts, assomptionniste, bibliste. 
 

 
 

Venez, célébrer et louer 

le Seigneur notre Dieu 

en développant une 

relation avec l’Esprit 

Saint et en structurant 

notre vie de disciple missionnaire à l’école du Christ. 

Tous les vendredis soir à compter de 19h00 dans l’église 
Immaculée-Conception de Bellerive. 

Vendredi le 21 octobre  

Parc Delpha Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield 

 

La Nuit des sans-abri est un événement de 
sensibilisation à la situation d’itinérance, de 
pauvreté et de désaffiliation sociale qui 
concerne de plus en plus de Québécois. Depuis 
1989, chaque automne, des personnes passent 
la nuit dans la rue en signe de solidarité avec 
celles qui y vivent dans des conditions 
précaires et souvent intenables. 
 

En vue de cet événement, tous les dimanches 

du mois d’octobre, vous pourrez déposer dans la boite de collecte à 

l’entrée de l’église, des produits d’hygiène (petits formats) - pâte et brosse 

à dents, gel désinfectant, papier-mouchoir de poche, déodorant, savon, 

rasoir, des gants, mitaines, foulards, tuques, etc. Ces biens seront remis 

aux différentes ressources d’urgence qui se trouvent sur le territoire du 

diocèse.      

                       Merci pour votre collaboration et votre générosité !  
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Célébrations eucharistiques 
 

    
  

 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 
À Sainte-Thérèse, pour faveur obtenue/ Thérèse Desjardins  

 
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

 

Céline Joannette Rochon, ces funérailles  
ont été célébré le vendredi le 23 septembre. 

 

 
Dans la Communauté chrétienne par le Baptême 

 

 
Max Fortier,  
fils de Marie-Josée Cloutier et de Martin Fortier, 
a été baptisé le 18 septembre 2022. 

 
 
 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 

Dimanche, 6 novembre,  
à la messe de 10 h 30, à Bellerive. 

Nous nommerons les défunts de la dernière année et un 
membre des familles présentes sera appelé à poser un geste 

symbolique en mémoire de la personne qui leur était chère 

Samedi 

1 oct. 

16 h 30 

 

Patrice Leduc, 1er ann. / offrandes aux funérailles 

Lisanne Lacroix,1er ann / offrandes aux funérailles 

Arthur Lepage / offrandes aux funérailles  

Richard Lalonde / société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 

2 oct. 

10 h 30 

 

Paul-Émile Lemieux / offrandes aux funérailles 

M et Mme Henri Cardinal / de sa fille Jeannine 

Normand Vigneux / Pauline Plouffe 

Hélène Benoit-Leboeuf / de son époux Marcel et ses enfants 

 

Samedi 

8 oct. 

16 h 30 

Thérèse Renaud 10e ann.  / Mireille 

Clermicide Pierre / Mireille 

 

Dimanche 

9 oct. 

10 h 00 

Robert St-Onge 1er ann. / offrande aux funérailles 

Gaëtan Branchaud / offrandes aux funérailles 

Céline Gosselin / de sa famille 

M et Mme Armand Audette / Jeannine Cardinal 

Françoise Leboeuf / Claude Simard 

Hélène Benoit- Leboeuf / de son époux et ses enfants 

Offrandes Quêtes Quêtes spécial 

 25 sept.  339.25 145.60 


