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La vraie nouveauté 

La seule vraie nouveauté n’est pas au 
niveau de ce qu’on a, ni même de ce 
qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est la 
nouveauté offerte par Jésus à ses 
disciples. Il veut faire d’eux une humanité 

nouvelle, formant une communauté de vie nouvelle. C’est 
pourquoi il leur communique son propre Esprit, son énergie 
intérieure qui peut tout renouveler et qui permet d’aimer à la 
manière même de Jésus : Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres comme je vous 
ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin: le signe distinctif de ses 
disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des autres, 
ou à adopter un régime alimentaire différent des autres, mais à 
vivre des rapports nouveaux les uns avec les autres : Ce qui 
montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte 
datant de la fin du IIe siècle essaie de faire comprendre à un 
païen, Diognète, ce que sont les chrétiens : 

Les chrétiens ne se distinguent des autres 
hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les 
coutumes. Ils se conforment aux usages locaux 
pour les vêtements, la nourriture et le reste de 
l’existence, tout en manifestant les lois 
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur 
manière de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs 
devoirs de citoyens et supportent toutes les 
charges. Ils se marient comme tout le monde et ont 
des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte 
et ils bénissent, on les outrage et ils honorent. 

(De la Lettre à Diognète, nn. 5-6) 

Pour nous chrétiens, il nous faut créer des rencontres! » 
L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous 
avons le pouvoir de créer! Et surtout de créer ce qui compte 
vraiment : « créer des rencontres » où nos relations se 
nourrissent et s’approfondissent. 

Georges Madore 



 

 

 
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

Il est bon de se laisser redire l’amour du Seigneur pour 
chacun de nous et de lui rendre grâces pour ces beaux 
témoignages de fidélité. Dimanche 2 juin, à la messe de 
10 h 30 h, la Paroisse honorera les personnes qui 
célèbrent cette année un anniversaire (multiple de 5) de 
mariage. Les personnes qui célèbrent cette année des 
anniversaires de 5, 10, 15, 20, 25... 60 ou 65 ans de vie 

conjugale sont invitées à renouveler leurs vœux  d'amour et de  foi, 
devant parents, amis, connaissances et membres de la communauté. 
 

On s’inscrit en téléphonant à la  Paroisse : 450 373 3644. 
 

 

Mois de Marie 
 

Chapelet récité et médité 
10-17-24 mai à 19h00 

 
Vendredi 31 mai 19h00,  

Soirée de louange à Marie 

Église de l’Immaculée-Conception de Bellerive 

CAMPAGNE DE LA DÎME 2019 
Ma paroisse, je la soutiens ! 
Ma Paroisse, je l’ai à cœur ! 

UNE PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS ! 
À chacun et chacune de vous,  
Sachez que votre paroisse a besoin de vous pour être vivante. 
La participation à la vie de l’Église est différente aujourd’hui. Il 
n’en demeure pas moins que bien des familles et des citoyens 
de tous âges continuent de bénéficier de nombreux services de 
la paroisse, dont celui en particulier de la transmission des 
valeurs et de la foi chrétienne auprès des plus jeunes et leur 
famille, l’entraide, l’accompagnement dans diverses étapes de 
l’existence et la recherche de sens. Les baptêmes, les 
mariages, ainsi que les funérailles permettent aux personnes 
baptisées de vivre des étapes de vie pleines de sens et 
traversées par l’amour de Dieu. Tous se réjouissent d’avoir des 
églises propres, chauffées et éclairées, animées par du 
personnel qualifié. Cela ne peut se réaliser sans la participation 
du plus grand nombre. 

LA DIME 2019, EN DATE DU 12 MAI : 16 545 $ 

FÉLICITATIONS À NOTRE DÉVOUÉ BÉNÉVOLE 
M. Eugène Lévesque époux de Lucie Hallé 

Qui a célébré ce vendredi 17 mai, 50 ans de vie conjugale. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

Quête spéciale pour les vocations :   336.80 $ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Annette Fafard, 82 ans, épouse de feu Gaston Séguin. 

LE CHŒUR DES GONDOLIERS 
Concert musical pour célébrer son 50e anniversaire, vendredi le 7 juin, 
à 20 h 00.  Les portes ouvrent à  19 h 30.  Vous pouvez vous procurer 
des billets chez Valspec, au montant de 25 $. 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h à 5 h.   450 377-8597 

 

VENTE DE GARAGE, 18 au 20 mai, de 9  à 5 h. 

Samedi 

18 mai 

Bellerive 

16h30 

Ronald Garand, 1er ann./off. aux funérailles 

Harold Sarrazin/offrandes aux funérailles 

Bernard Parent/son neveu Gérard 

Alcide Jones/un ami Michel Vallières 

Sr Marthe Lévesque/un ami de la famille 

 

Dimanche

19 mai 
 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

Gilles Pilote/offrandes aux funérailles 

Jean-Claude Lajeunesse/SSJB Valleyfield 

Germaine Lafontaine Gosselin/Rita et André 

Bellerive 

10h30 

Jacinthe Clément, 1er ann./off. aux funérailles 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 

Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Bernadette Bégin Turcotte/ses enfants 

Jeudi 
23 mai 

4 saisons 

10h00 
Ida Dupont/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

24 mai 

Dufferin 

11h 
Nicole Leduc/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

25 mai 

Bellerive 

16 h 30 

André Noël, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Bernard Parent/son neveu François 

Irène et Camille Cantin/un ami Michel Vallière 

Denis Drouin/sa mère 

Sr Marthe Lévesque/la famille Hallé 

 

Dimanche 
26 mai 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Honneur Vierge Marie/Lorraine 

Yves Hallé/Ginette et Michel 

Virginia Daoust/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Zulma Major, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Nicole Laliberté/offrandes aux funérailles 

Noëlla Lecompte/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Estelle Benoit Vincent/offrandes aux funérailles 

Gérard Laganière/sa fille Joanne 

René Sauvé/son épouse et sa fille 

Faveur obtenue St-Antoine/Suzanne 

Parents défunts/Marie et Bernard 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

12 mai 658.55 $ 200.80 $ 75.60 $ 51.00 $ 


