
 

 

Feuillet du 1 septembre 2019 
22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
     Les activités reprennent leur rythme 

normal. Nous voilà davantage attentifs à la 

qualité de nos relations humaines. Cela 

impose des limites à notre spontanéité. Nous 

jouerons habilement nos cartes en fonction 

des mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à 

vivre avec prévoyance et pondération nos relations 

interpersonnelles. C'est faire preuve de maturité humaine. 

Cette stratégie aide à maintenir un climat paisible dans notre 

espace de vie. Sans spontanéité, le calcul envahit tout. Il y a 

peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La joie, 

la magie de l'existence disparaissent quand le retour sur 

l'investissement est le seul guide de nos choix. 

Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand 

jour le réseau de relations où s'insère celui qui invite. Chaque 

place traduit le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité. 

Tout le monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à 

sa valeur. Jésus est de bon conseil quand il décrit le danger de 

s’attribuer à soi-même une trop bonne place. Cette hâte pourrait 

causer la honte d'un recul. Mieux vaut être mis à l'honneur par 

le maître du repas en se voyant attribuer devant tous les 

convives une meilleure place. 

La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse 

courante de son époque. Par contre, la proposition de Jésus 

pour la personne qui l'avait invité est tout simplement 

révolutionnaire. Jésus remet en cause le système de donnant-

donnant.  En situation de pénurie, c’est utopique.  Trouver du 

bonheur en donnant quelque chose aux personnes qui ne 

peuvent le remettre était une idée décapante. Mais cette idée de 

Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. La 

proposition de Jésus ouvre des perspectives d'éternité. 

Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous 

des moments où vous avez reçu gratuitement quelque chose 

de quelqu'un. La meilleure façon de reproduire la page 

d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre 

générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile exige une bonne 

dose de confiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu 

est source et point de rencontre de toutes les générosités. 

Alain Faucher, prêtre 



 

 

NOUVEAUX BAPTISÉS  

EN DATE DU 18 AOÛT 2019 
 * Rylie née le 11 février 2019 
Fille de Jessy Curley et de Misty-Lee Harris  
 * Tristan né le 18 août 2018 
Fils de Jean François Brunette et de Marianne Barabé St-Yves  
 * Colin né le 5 avril 2019 
Fils de Marc Myre McCallum et de Maude Lefebvre 
================================================ 

EN DATE DU 25 AOÛT 2019 
 * Ellie née le 2 mai 2018 
Fille de Pierre-Hugues Chatigny et de Stéphany Chiasson 
 * Mathis né le 13 avril 2019 
Fils de Claude Roy et de Judy Racine 
 *Sabrina, née le 28 octobre 2018 
Fille de Kevin Galimi et de Laurie-Anne Duchesne 

 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 
 

DIMANCHE LE 8 SEPTEMBRE : VISITE AU CIMETIÈRE 

13h: Visite de la crypte à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile  

14h: Pèlerinage au cimetière catholique de Valleyfield 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD         

  Avec Charité…On sort ! 

Lancement de l’année pastorale en l’église Saint-Clément, 183 
Chemin Saint-Louis, Beauharnois, mercredi, 4 septembre, 19 h 30.  

 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 2019-
2020 
La Formation à la Vie Chrétienne offre aux jeunes 

des parcours pouvant mener aux sacrements : 

PARDON-PREMIÈRE COMMUNION-CONFIRMATION 
Soirée d’information et inscription  

pour toutes les paroisses, 9 septembre, à 19 h, 
à la Basilique-Cathédrale Ste-Cécile, 11 rue de l’Église. 

 

Les catéchèses se vivent de septembre à mai. 

Nathalie Lemaire 450-373-3644 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL Ouvert à tous 

Comment psychologie, spiritualité et méditation confluent 
dans cette recherche avec 

MARIA-ROSARIO LOPEZ-ARROY 
Le samedi, 14 septembre 2019, de 9h à midi 

à la Salle des Œuvres, 66 rue Du Marché -Valleyfield            

 

Veuillez prendre note : 
Le bureau paroissial sera fermé le lundi 2 septembre. 

Jour de la fête du Travail. 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Gisèle 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  
 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Jean-Guy Bougie, 77 ans, époux de Huguette Himbeault 

+ Évariste Leblanc, 100 ans, époux de feu Marjolaine Poirier  
 

Dimanche prochain 8 septembre  2019 
- Journée des Grands-Parents 

« Prions pour nos grands-parents qui nous enveloppent de 
leur amour qui prend source dans l'Amour même de Dieu» 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
 

VENTE DE GARAGE : 31 août, 1er et 2 septembre 
 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

 

Samedi 

31 août 

Bellerive 

16h30 

Cécile Meunier Beaudry,6e ann./sa fille Pauline 

Roger Thibeault/un ami Michel Vallières 

Michel Daoust/Thérèse Rozon 

 

Dimanche

1er 

septembre 
 

St-Pie X 

9h00 
Huguette Gélineau/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Robert Proulx, 1er ann./off. aux funérailles 

Louise Clément Allen/son époux 

Paul-André Lavoie/offrandes aux funérailles 

Fernande Fex Sauriol,  8e ann,/sa fille Lise 

Jeudi 
5 

septembre 

4 saisons 

10h00 Diane Haineault/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 

6 

septembre 

Dufferin 

11h Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

7 

septembre 

Bellerive 

16h30 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Lucie Vaillancourt Gagnon/ses amies du jeudi 

Guy Guèvremont/Alain Joly et Thérèse 

Monique Rancourt/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
8 

septembre 

St-Pie-X 

9h00  
Raymond Lapointe/Nicole Lavigne 

Bellerive 

10h30 

Paul-André Lavoie/ses amis du bowling 

Honneur Saint-Joseph/Mme Cardinal 

Denis Thibault/offrandes aux funérailles 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Manon Joannette/Micheline, Line et Brigitte 

Richard Ferland/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

25 août 569.20 $ 206.95 $ 84.00 $ 37.45 $ 


