
 

 

Feuillet du 
25 août 2019      
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

 

Je veux vous parler de Florent. Pendant plus de vingt ans, il 

a été concierge dans un sanctuaire marial. 

Toutes les personnes qui le fréquentaient 

aimaient Florent. Toujours le sourire aux 

lèvres, toujours le désir de rendre service, 

toujours accueillant. Il est décédé il y a 

quelques mois à la suite d’un cancer. Avec 

quelques personnes, j’ai eu, j’oserais dire, 

le privilège de l’accompagner jusqu’au 

dernier moment. Dans sa chambre au 

CHSLD, il n’y avait ni radio, ni télévision, ni téléphone. Quand je 

lui ai proposé d’apporter un petit appareil pour jouer des CD, il 

nous a répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il 

me faut », cela voulait dire son chapelet et deux livres de prière. 

Florent était seul à Montréal. Quand on abordait la question 

de sa famille, il répondait : « Je l’ai ma famille : Jésus est mon 

frère, Marie est ma mère, Dieu est mon Père, et le Frère André 

est mon oncle! » 

Florent donnait tout: son temps et son argent. À sa mort, il 

n’avait même pas un compte de banque, encore moins une 

carte bancaire. 

À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a 

choisi entièrement et exclusivement. Jésus était son ami, sa 

force, sa richesse, sa joie et son chemin. Il a donc suivi Jésus 

par la porte étroite du don de soi. C’est une porte peu populaire, 

mais elle débouche sur un grand champ de liberté et de joie. 

Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie 

grande ouverte devant lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a 

plongé dans la vie du Christ, lui qui est la seule vraie vie. 

Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet 

du ciel. Il y a retrouvé sans doute ceux et celles qu’il a aidés, 

tous ces pauvres qui formaient sa famille. Il s’est senti bien à 

l’aise avec Jésus puisqu’il l’a toujours fréquenté. Et son oncle, 

le Frère André, ne peut lui refuser aucun miracle pour ses 

amis encore sur terre. 

     Georges Madore 



 

 

PRIÈRE POUR GARDER NOTRE CŒUR ESPÉRANT … 
AU-DELÀ DE TOUTE ESPÉRANCE 

Seigneur,  
Apprends-nous à tenir le présent 
Sans nous laisser écraser par les défis, 
À saisir les moments favorables 
Pour semer les semences 
Qui permettront à la vie et à l’amour 
De franchir les générations 

                       Apprends-nous à tenir l’avenir 
sans redouter ta venue 

Sans l’enfermer dans les pièges 
Des prévisions catastrophiques ou des illusions 

Sans forcer le destin 
Mais en nous disposant 

Au souffle de ton Esprit de vie et d’amour 
Qui continue à être offert à notre monde 

Dieu du passé, du présent et de l’avenir 
Dis-nous comment tenir dans nos mains 
Le sable de nos vies 
Pour en faire une pièce de vitrail 
Que tu traverseras de ta lumière 
Et que tu tiendras ensemble dans l’amour. 
AMEN 
  Mgr Bertrand Blanchet 

Documentaire  
Le comité de Développement et Paix du diocèse de 

Valleyfield vous invite à la projection du documentaire :  
Après la tempête, reconstruire le village du pape François.  

Un voyage émouvant auprès des communautés côtières 
pauvres des Philippines, qui ont tout perdu après le passage du 
super typhon Haiyan. À cette occasion : 

Mgr. Noël Simard nous partagera son expérience lors 
de sa visite avec Développement et Paix au village du pape 
François. Quand : lundi le 26 août 2019, de 19h00 à 21h30 

Où : Salle Guy Bélanger du centre diocésain, 
 11 rue de l’Église, suite 128, Valleyfield J6T 1J5 

 

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 



 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
    
  

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.  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Maurice Paquette, 74 ans, conjoint de Louise Bougie 

+ Fernande Godard, 98 ans, épouse de Roger J. Rousse 
Funérailles samedi, 7 septembre, 11h à Bellerive 

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

Jour de la fête du Travail. 

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 

24 août 

Bellerive 

16h30 

Daniel Bédard, 20e ann./son épouse 

Rita Thibeault/un ami Michel Vallières 

Lucie Hogue et Marlène Bellemarre/Gervaise 

Yolande Ouimet/sa sœur Denise 

Famille Médard St-Onge/un ami de la famille 

Famille Léo Belisle/un ami de la famille 

 

Dimanche

25 août 
 

St-Pie X 

9h00 

Pierrette Trottier/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Robert Bergeron/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Paul-Émile Proulx/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Ghislaine Guérin, 6e ann./son époux 

Donalda Bray Lauzon, 7e ann./la famille 

Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Thérèse Bougie/offrandes aux funérailles 

Lorraine Blais/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Jean-Denis Emond/SSJB, diocèse Valleyfield 

Jeudi 
29 août 

4 saisons 

10h00 
Roland Brault/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 

30 août 

Dufferin 

11h 
Huguette Galipeault/SSJB, Valleyfield 

  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 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

18 août 670.50 $ 300.90 $ 98.00 $ 40.50 $ 


