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La première lecture d’aujourd’hui a été 
écrite après une période de guerre où 
Jérusalem a été rasée, son temple incendié, 
et le peuple déporté à Babylone. Mais le 
prophète Isaïe annonce que Dieu vient 
s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il 

lui fera est celui de la paix : « Je dirige vers elle la paix comme 
un fleuve. » 

Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de 
guerre. Elle évoque plutôt la totalité de la vie, l’intégrité d’une 
personne ou d’une société. En lisant la Bible, on découvre que 
toute l’histoire du peuple juif est traversée par une très forte 
conviction : Dieu nous aime et s’occupe de nous. La première 
lecture illustre cela par l’image d’un petit enfant s’abandonnant 
dans les bras de sa mère : « Vous serez comme des bébés que 
l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. » Dans 
les bras de sa mère, un bébé sent sa présence par sa voix, son 
corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en paix. 

D’abord la paix 
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit 

pas d’annoncer la fin du monde. Il leur dit : « Dans toute maison 
où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » Pour 
apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » 
de l’autre : dans sa peine, dans son cynisme parfois, dans son 
désespoir. Il faut être pour lui un signe, un germe d’espérance. 
Le premier message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il 
n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, quelle que soit la 
mission que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit 
être d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir où il 
demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre 
présence, contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, 
nous lui faisons don de la paix. 

À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre 
récite la prière : « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix. » Puis, cette paix du 
Christ, cette paix inépuisable comme un fleuve, nous sommes 
invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à travers nous que 
la paix du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun. 

Georges Madore 



 

 

Question de Jean-Pierre, 10 ans 

 
Ma copine dit que Dieu n’existe 

pas!  

Ce que dit ton amie te fait 
comprendre que tout le monde ne croit 

pas en Dieu. Cela peut te surprendre ou te choquer, 
mais Dieu ne force personne à croire à 

son existence.  Ceux qui ne croient pas 
nous montrent que Dieu nous laisse 

vraiment libres de l’aimer ou pas. Bien 
sûr, c’est un grand mystère que 

certains ne connaissent pas Dieu ou 
qu’ils ne l’aient jamais vraiment 

rencontré. Peut-être aimerais-tu que ta 
copine puisse devenir comme toi son 

amie? Le mieux alors serait de ne pas chercher à lui 
prouver que Dieu existe. Car ce n’est pas en donnant 

des arguments que l’on aide à croire. C’est en vivant à 

la manière de Jésus.  Lorsqu’on cherche à aimer comme 
Jésus nous l’a appris, on fait connaître quelqu’un de 

Dieu dans ce monde. Il n’est alors plus complètement 

un inconnu!  
 

Qu’est-ce que les œuvres de miséricorde? 
 

 Les œuvres de miséricorde sont les actions 
charitables par lesquelles nous venons en aide à notre 

prochain dans ses besoins corporels et spirituels.  
 

Les 7 œuvres de miséricorde corporelles : 
1) Donner à manger aux affamés 

2) Donner à boire à ceux qui ont soif 
3) Vêtir ceux qui sont nus 

4) Accueillir les étrangers 
5) Assister les malades 
6) Visiter les prisonniers 

7) Ensevelir les morts 
 

Les 7 œuvres de miséricorde spirituelles 
a) Conseiller ceux qui sont dans le doute 

b) Enseigner les ignorants 
c) Avertir les pécheurs 

d) Consoler les affligés 
e) Pardonner les offenses 
f) Supporter patiemment les personnes 

ennuyeuses 

g) Prier Dieu pour les vivants et pour les morts 
  

 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
  

 

SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES à Rigaud, 
Ouvert du 25 mai au 29 septembre 2019. Chapelet médité tous 

les jours à 16h ‐ pour informations: 450‐451‐0043. 
  

 

LA SAISON ESTIVALE EST LÀ AU RENDEZ-VOUS ! 
L’ÉTÉ AUX MULTIPLES OCCASIONS DE DÉTENTE,  

Chers paroissiens, paroissiennes, amis et amies. Bon congé!  

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Fermeture du sous-sol 
Le 12 juillet pour les Régates 

Vacances : du 22 juillet au 6 août inclusivement. 

Samedi 

6 juillet 

Bellerive 

16h30 

Yvan Dumouchel,25e ann/son épouse et enfants 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Guy Garneau/son beau-frère Michel 

François Philie/son épouse Jacinthe 

 

Dimanche

7 juillet 
 

St-Pie X 

9h00 

Germaine et Sylvio Gosselin/Rita et André 

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

Nicole Leduc/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Pierre et David/leurs parents 

Parents défunts Jobin et Michaud/Myriam 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Thérèse Loiselle/offrandes aux funérailles 

Estelle Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
11 juillet 

4 saisons 

10h00 
PAS DE MESSE 

Vendredi 

12 juillet 

Dufferin 

11h 
PAS DE MESSE 

Samedi 

13 juillet 

Bellerive 

16h30 

Micheline Robidoux/un ami Michel Vallières 

Jeannette Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Suzanne Bujold/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
14 juillet 

St-Pie-X 

9h00  

Donat Daoust/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 

Jean-Louis Miron/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Anita Filion, 1er ann/offrandes aux funérailles 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Benoit Corbeil/offrandes aux  funérailles 

Paul-Émile Proulx/offrandes aux funérailles 

Estelle Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Thérèse Loiselle/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

23 juin 565.75 $ 145.55 $ 89.00 $ 39.50 $ 


