
 

 

Feuillet du 24 février 2019 
7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « C » 
 

 

 

 

 

C'est un nouveau style de vie que 

Jésus veut inculquer en chacun de 

nous, un nouveau regard sur la vie, les 

événements, les personnes. Nous 

sommes loin de la loi du talion. Ces 

paroles de Jésus ne peuvent pas nous 

laisser indifférents si nous les avons bien écoutées.  

Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces 

paroles ou qui vont les entendre à nouveau dans nos 

églises. Quelle est votre réaction? Refuser ces consignes, 

car elles sont un défi presque impossible. « Voyons donc, 

c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? »  

Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce 

que l’on voit autour de nous va à l’encontre de ce que 

l’évangile attend de nous. Les dix commandements ont fixé 

un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum. 

Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer 

même ceux que nous avons peine à aimer, donner sans 

espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude capable 

de créer des rapports humains plus conviviaux. 

Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de 

ressembler à Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se 

vouer à plus grand que nous. Est-ce possible ? Oui, cela 

est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien 

avant nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, 

d’ouverture et de pardon 

Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les 

atrocités, la vengeance existent tout autour de nous. Mais, 

on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce 

monde de violence, des gestes de gratuité et de pardon. 

Même dans les médias des gestes de fraternité se vivent 

tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une 

réflexion d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le « levain » 

dans la pâte que nous sommes appelés à devenir. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



 

 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, 
Mardi 12 mars 2019 

Départ à 10h 
du Marché public à Salaberry-de-Valleyfield. 

Retour vers 17h. Coût : 25$ 
Infos : Mme Irène Lachance au  450-373-0719 

 

INFORMATIONS - RÉGION DE VALLEYFIELD 
Paroisse Sacré‐Cœur‐de‐Jésus : le 22 janvier 2019,  

Mgr Simard a nommé l’abbé Normand Bergeron, administrateur 
de la Fabrique, à la suite du décès de l’abbé Viateur Daignault. 
Merci à l’abbé Bergeron qui accepte de rendre ce service 
pastoral qui s’ajoute à ceux d’être curé de la paroisse 

Sainte‐Cécile, responsable de la pastorale des vocations, 
responsable de la Corporation du cimetière de Valleyfield et 
responsable de la région pastorale de Valleyfield. De plus, à 
partir du 10 mars, premier dimanche du carême, la messe du 
dimanche matin aura lieu à 9h, pour faciliter la possibilité de 
bénéficier du service d’un prêtre. 

 
 7ème anniversaire pour Mgr Simard  

Ce samedi  23 février, Mgr Noël Simard 
célèbre son 7ème anniversaire comme 
évêque du diocèse de Valleyfield. Avec votre 
présence amicale Père Évêque vous nous 
stimulez dans nos engagements. Vos écrits ont un rayonnement 
très large... merci pour votre accueil chaleureux à l’égard de 
toutes et de tous…Nos meilleurs vœux et l’assurance de nos 
prières. 

Lorsque nous sommes entrés dans la 

nouvelle année liturgique, en décembre 
dernier, nous avons demandé au Seigneur de 

nous révéler ce qu’il voulait que nous 
fassions pour mieux vivre notre foi. C’est 

ainsi que sa Parole nous a invités à veiller +, 
aimer +, partager + et servir +. 

Comme il n’y a jamais de repos pour les disciples-
missionnaires, le carême qui ouvre le 6 mars prochain 

nous amènera à répondre à une autre question: 
« Jusqu’où me suivras-tu? » Une fois de plus, la 

parole de Dieu que nous entendrons pendant le carême, 
nous rappellera que le bonheur des autres nous 

concerne. L’exemple de Jésus nous ouvrira à plus 
d’humanité, de compassion. Nous nous sentirons 

appelés à faire preuve de pardon, de justice. Nous 

serons invités à nous laisser transformer, transfigurer, à 
donner davantage de fruits, à offrir notre vie jusqu’au 

bout de l’amour, jusqu’à la croix. 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Nicole Leduc , 76 ans, épouse de Yvon Crête 

+ Ida Dupont, 96 ans, épouse de feu Yvon Dupuy 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
===================================================== 

UN APPEL QUI FAIT CHAUD AU CŒUR 
Vous sentez-vous seul? Désirez-vous recevoir un appel 

chaleureux tous les matins de la semaine? Un bénévole du 

Centre d’action bénévole de Valleyfield peut vous téléphoner 

pour faire un brin de causette au cours de l’avant-midi.  

Infos : 450 373-2111. 

================================================ 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

23 février 

Bellerive  

16h30 

Marc Leduc, 5e ann./son épouse et ses enfants 

René Vallières, 54e ann./son frère Michel 

M.  Mme Ludger Bouchard/famille Bouchard 

 

Dimanche 
24 février 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Yolande Sauvé, 1er ann./off. aux funérailles 

Sylvie Jacob/Armand et Jacqueline Laurier 

Marcel Chatigny/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Harold Sarrazin/Sylvie et Gilles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
28 février 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Robert Proulx/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

1 mars 

Dufferin 

11h00 
Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Samedi 

2 mars 

Bellerive  

16h30 

Alice Bougie Boyer, 10e ann./ses enfants 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Marcelle Legault/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
3 mars 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Léo Daoust/offrandes aux funérailles 

Lucille Dupuy/offrandes aux funérailles 

Madeleine Cardinal/SSJB, diocèse Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Yvon Demers, 12e ann./Irène et les enfants 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Jean-Paul et Simone Faubert/leurs enfants 

Harold Sarazin/Fernand Lavoie et Joan Strong 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

17 février 588.00 $ 209.70 $ 116.00 $ 37.00 $ 


