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Les trois histoires qui nous sont 
proposées aujourd’hui forment un tout. 
S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent que 
plus de pertinence au propos de Luc, celui 
de nous donner à voir Jésus alors qu’il 
dénonce encore une fois les critiques dont il 
est l’objet de la part des pharisiens. 

C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. 
Entre autres choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il 
a de faire bon accueil aux pécheurs, pire de manger avec eux. 

Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu 
d’une riposte brève et directe dont il a le secret, Jésus offre une 
réponse originale et surtout inattendue. Elle nous vaut à la suite 
trois admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue 
et celle du fils perdu. 

Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un 
même schéma. D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une 
pièce et d’un fils, suivie d’une recherche qui ne néglige aucun 
moyen et finalement de joyeuses retrouvailles. 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir 
l’essentiel du cœur de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. 
Un peu comme si Jésus nous disait, vous voulez vraiment 
savoir qui est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : 
Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller chercher la 
brebis perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à 
l’envers pour retrouver la pièce perdue, il est ce père qui s’use 
les yeux à attendre sur la route le fils perdu.  

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre 
celui qui se perd, celui qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à 
perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais perdant qu’il est prêt 
à prendre tous les risques : risque de donner l’impression qu’il 
néglige les justes, risque de passer pour un maniaque à cause 
d’une pièce perdue, risque surtout de scandaliser ceux qui se 
croient irréprochables. 

Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu 
risqueur, ce Dieu entêté, ce Dieu de toutes les bontés, ce Dieu 
dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu qui dérange.
     Jacques Houle, c.s.v. 



 

 

 

 

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.  

Les catéchèses se vivent de septembre à mai. 

Nathalie Lemaire 450-373-3644 
 

 

CHORALE PAROISSIALE 
Tu aimes chanter! Tu cherches un engagement 

où tu peux mettre ta voix au service de la 
communauté! La chorale paroissiale de Bellerive 
est en période de recrutement et cherche autant 

des voix masculines que féminines. S.V.P. 
contacter Isabelle Parent,  au 450 373-0195 

 

 

DIMANCHE PROCHAIN 22 SEPTEMBRE :  
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 

 

Au Québec, depuis 2008, un  dimanche de 
septembre est consacré à la catéchèse. 
Le 4e dimanche de septembre (soit le 22 
septembre) a été retenu pour les célébrations 
du Dimanche de la catéchèse 2019, afin de 
favoriser une plus grande participation des 
paroisses de chez nous à cet événement, qui 
s’inscrit cette année dans la mouvance du « 
tournant missionnaire en formation à la vie 
chrétienne».   Dans chaque paroisse, unité 

pastorale ou lieu de vie chrétienne, le Dimanche de la catéchèse est 
l’occasion : 
- de faire connaître aux gens du milieu les différentes 

    propositions catéchétiques offertes par la communauté  

    chrétienne;  

- de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives  

    associées à la catéchèse à tous les âges de la vie;  

- de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance  

    de son  soutien à la mission catéchétique, par son  
    témoignage et par  différents moyens concrets. 
  

 

NOUVEAU BAPTISÉ : 
Émile, né le 18 avril 2018, fils de Martin Primeau et de Jennifer 
Blanchet, a été baptisé le 1 septembre 2019, à l’église S. Pie X. 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions Irène Arcoite Gagnon 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Louise Sénécal, 93 ans, épouse de feu Guy Léger. 

+ Louise Martel, 67 ans.  

Bureau paroissial 
Prière de prendre note que du 23 au 26 septembre,  

le bureau sera ouvert exceptionnellement de 10 h à midi.
  

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 

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 

Pierre Monette/ses parents 

 

Dimanche

15 

septembre 
 

St-Pie X 

9h00 
    Nicole Isabelle/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

René Leblanc, 5e ann./son épouse et ses enfants 

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 

Jeudi 
19 

septembre 

4 saisons 

10h00 
Juliette Martin Chartrand/son époux Réal 

Vendredi 

20 

septembre 

Dufferin 

11h 
Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

21 

septembre 

Bellerive 

16h30 
Yvan Buissière/un ami Michel Vallières 

Parents défunts/Huguette et Roland Thomas 

Adrienne et Thérèse Drouin/famille Rosaire D. 

 

Dimanche 
22 

septembre 

St-Pie-X 

9h00  

Lucille Dupuy, 1er ann./off. aux funérailles 

Virginia Daoust/offrandes aux funérailles 

Raymond Lapointe/Nicole Lavigne 

Bellerive 

10h30 

Reynald Isabelle, 3e ann./une amie Irène 

Gisèle R. Turcotte, 12e ann./son époux 

Jean Audette/Jeannine Cardinal 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

René Sauvé/son épouse et sa fille 

Donald Carrière/son frère Denis 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

1er 
septembre 

452.55 $ 169.75 $ 91.65 $ 38.75 $ 

8 septembre 541.35 $ 221.70 $ 82.95 $ 59.75 $ 


