
 

 

Feuillet du 
8 septembre 2019 
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Année « C » 

 

       

Vous le savez bien, il y a des expressions de 
la vie courante qui nous étonnent. Voici deux 
exemples : « avoir les mains pleines de 
pouces » ou encore « cela va coûter un bras 
». Littéralement parlant, cela n’a pas beaucoup 
de sens, mais on comprend bien ce qu’elles 
signifient.  

Prenons l’expression hébraïque originale : « Si quelqu’un 
vient à moi sans haïr son père, sa mère… il ne peut pas être mon 
disciple ». Il s’agit d’une expression typique de la façon de 
penser hébraïque. Jésus ne demande pas la haine, mais un 
détachement important. J’apprécie mieux la traduction actuelle : 
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa 
mère... il ne peut pas être mon disciple ». Cela s’appelle un 
accommodement raisonnable et nous comprenons ce que veut 
signifier Jésus. Le Christ est-il sérieux ! 

Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à 
vivre des renoncements. Soyons concrets, saint Pierre avait 
toujours son épouse et sa belle-mère. Il a compris la réalité de 
l’expression de Jésus tout comme nous.  

Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure 
et non pas celle de l’apparente superficialité de la vie. 

Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au 
Christ : lui laisser la plus belle part de nous-mêmes, celle de 
l’ouverture aux autres, aux petits, aux rejetés, aux maganés de 
l’existence. 

Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou 
pauvres, forts ou faibles, beaux ou moins beaux, cela importe 
peu dans la mesure où nous décidons de marcher à la suite de 
Jésus. 

Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter 
dans la barque de Jésus, si le suivre vaut bien quelques 
renoncements pour être son disciple. Vous êtes ici aujourd’hui 
en train de lire ce texte, rappelez-vous que vous comptez aux 
yeux de Dieu. En communiant, rappelons-nous que nous 
sommes le temple de Dieu. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



 

 

 

VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE  
 

Valleyfield, 8 septembre, à 14 h. 
St-Timothée, 15 septembre, à 14 h. 
 

- Merci à toutes les familles qui 
  prennent soin de leurs morts…  

- Pensons à tous nos défunts, parents 
   et amis, qui nous ont donné  souvent des raisons de vivre…  
- Qu’ils reposent en paix ! 
- Puisse cet héritage se continuer avec nos enfants et  
  petits-enfants…  
- Offrons aux jeunes d’aujourd’hui des raisons de vivre et des 
  motivations pour bâtir un monde d’Amour et de Solidarité… 
 

************************************************************************* 
Dimanche 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» 
Les grands-parents ont un rôle important dans le cheminement de 
leurs petits-enfants.  Quoi de plus enrichissant et captivant de voir, 
de discuter et de jouer avec ses petits-enfants.  Au niveau de la foi, 
certains grands-parents deviennent en quelque sorte des témoins 
représentatifs pour ces petits, ces ados et aussi leurs enfants. 
 

 
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, lundi 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 
 

 PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

 Pour faire la rencontre de Dieu qui m’aime, pour 
grandir dans la foi avec des ami-e-s, pour vivre des temps 
d’apprentissage, de prière et de partage, pour réaliser dès 
maintenant le Royaume de Dieu par des gestes de 
solidarité, pour vivre les sacrements, il faut s’inscrire à la 
catéchèse (8+ ans) !  
 Merci de prier pour les jeunes inscrits à la catéchèse, 
leurs familles, les accompagnateurs et le responsable de la 
catéchèse.  
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Danielle Benoît, 59 ans 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Dorothy 

Église St-Pie X : Pour faveur obtenue pour Donald Bédard  
 

SALON DES ARTISANS 
 

Dans le cadre des journées de la culture :  
Artisanat, peinture, bijoux… Plus de 20 artisans  

Où : sous-sol de la cathédrale Ste-Cécile  
Quand : le dimanche, 29 septembre 2019, de 10 h à 16 h 

Entrée gratuite. Bienvenue à tous ! 

 

Connaissez-vous Al-Anon? Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne? Croyez-vous que 
personne ne peut comprendre ce que vous ressentez ? Alors, 
venez nous rencontrer le mercredi soir, au 66, rue du marché 
(salle des œuvres) à  Valleyfield, de 19h à 20h30, le groupe du 
nouveau ! Pour info : 450-371-2519  

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 

 

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 

Jeudi 
12 

septembre 

4 saisons 

10h00 
Thérèse Bougie/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

13 

septembre 

Dufferin 

11h 
Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

14 

septembre 

Bellerive 

16h30 

Paul-Émile Asselin, 1er ann/off. aux funérailles 

Angéline Leguerrier/un ami Michel Vallières 

Jean-Guy Lazure/M. et Mme Robert St-Onge 

 

Dimanche 
15 

septembre 

St-Pie-X 

9h00  
Nicole Isabelle/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Blanche Breton/Lise et Carole 

Claude Garand/offrandes aux funérailles 

Paul-André Lavoie/un ami de la famille 

Raymond Laurendeau/Marguerite 

Fernande Fex Sauriol/sa fille Lise 


