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 Le passage d’évangile de ce 

dimanche a l’effet d’un gros nuage 

éclipsant les chauds et lumineux rayons 

du soleil. Tout d’abord, Jésus prend la 

route vers Jérusalem avec courage, les 

dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il se 

voit interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en 

rupture religieuse avec les Juifs. Puis une série 

d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de 

la vie chrétienne.  

Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est 

appelé par Jésus lui-même. Deux veulent d’abord régler leurs 

obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre pour faire ses 

adieux aux gens de sa maison. Un troisième se voit servir 

une sérieuse mise en garde : une vie austère et dépouillée 

l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple de Jésus qui veut » 

pourrait-on dire. En lisant ce passage d’évangile, on est porté 

à se demander : Jésus voudrait-il décourager un être humain 

à devenir disciple qu’il ne saurait pas mieux s’y prendre. En 

revanche, ses réponses à l’emporte-pièce fouettent la 

volonté, obligent à se dresser et à relever la tête pour 

accepter un projet de vie qui impliquera un dépassement de 

soi. Vivre en disciple de Jésus est une décision importante et 

l’œuvre d’une vie.  

Comme disait Tertullien, un théologien des premiers 

siècles, « on ne naît pas chrétien, on le devient par le 

baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé chrétien, il faut 

apprendre à devenir disciple du Christ. Cela demande 

certains efforts de conversion pour nous ajuster à la 

« manière-Jésus » de vivre, sachant qu’il nous entraînera à 

sa suite sur des chemins autres que les sentiers battus qui 

n’offrent aucun défi. Les chemins de Jésus sont pleins de 

découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; et aussi, 

pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes.  

Yves Guillemette, ptre 



 
 

    Un AVE pour le Pape François! 
 

Notre pape a souvent une manière à lui de 
présenter un message, en voici un autre, avant de 
répondre à sa demande de prier pour lui un AVE. 
Le Saint Père a demandé des prières pour que 
Dieu le protège et lui donne les forces pour remplir 
sa tâche difficile. Amen!  

Le Pape François fait une demande :  
- Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, lutte pour ce  

  que tu as.  
- Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui 

  est né en toi.  
- Ne pleure pas sur qui t’a abandonné, lutte pour celui 

  qui est avec toi.  
- Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui 

  t’aime.  
- Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent.  

- Lève ta main vers le Ciel, invoque la miséricorde de 
  Dieu et saisis Sa Main tendue qui t’est donnée.  

- Avec toutes les choses qui nous arrivent, nous  
  apprenons que  tout problème a sa solution. Il faut 

  simplement aller de l’avant. 
 

 

SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES 
à Rigaud, 

Ouvert du 25 mai au 29 septembre 2019.  

Chapelet médité tous les jours à 16h ‐ pour informations: 

450‐451‐0043. La célébration de l’onction des malades aura lieu 
les 7 juillet et 25 août à 14h. La fête diocésaine de l’Assomption, 
présidée par Mgr Noël Simard, aura lieu le 15 août à 19h30. 

 

 

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap 
Mardi 9 juillet.   Prix: 38$ 

Départ : 8h30 du stationnement du marché 

Retour 17h30.  Info : Irène Lachance, 450-373-0719 
 

 

Nouveaux Baptisés en date du 9 juin 2019 
 

*Sofia-Rose, née le 9 octobre 2018, fille de Jonathan Dupuis  

  et de Noemie Robillard-De Repentigny  
*Loralie, née le 9 avril 2015, et *Phaëlson, né le 6 novembre 

2016, enfants de Davidson Vixamar et de Roxanne Charette 
 

 



 

Célébrations eucharistiques 
 
  

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Robert Bergeron, 77 ans, époux de Murielle Primeau  

 

+ Huguette Gélineau, 84 ans, épouse de feu Gilles Galipeault, 
Funérailles, 6 juillet, 11 h à Bellerive 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
  

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 

Fermeture du sous-sol :  

Le 12 juillet pour les Régates 
Vacances : du 22 juillet au 6 août inclusivement. 

 
 

Samedi 

29 juin 

Bellerive 

16h30 

Roger Robidoux/un ami Michel Vallières 

Honneur au Sacré-Cœur/Reine-Marie St-Onge 

Anita et Albert Ouimet/leur fille Denise 

Famille Ovila Joannette/Fernand Joannette 

 

Dimanche

30 juin 
 

St-Pie X 

9h00 

Paul-Émile Proulx/offrandes aux funérailles 

Suzanne Bujold/offrandes aux funérailles 

Nicole Leduc-Crête/SSJB de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Marie-Blanche Hébert, 1er ann./off. funérailles 

M. et Mme Gérald Théorêt/leurs enfants 

Francine Léger/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
4 juillet 

4 saisons 

10h00 
PAS DE MESSE 

Vendredi 

5 juillet 

Dufferin 

11h 
PAS DE MESSE 

  Samedi  

6 juillet 

Bellerive 

16h30 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Guy Garneau/son beau-frère Michel 

François Philie/son épouse Jacinthe 

 

Dimanche 
7 juillet 

St-Pie X 

9h00  

Germaine et Sylvio Gosselin/Rita et André 

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

Nicole Leduc/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Pierre et David/leurs parents 

Parents défunts Jobin et Michaud/Myriam 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Thérèse Loiselle/offrandes aux funérailles 

Estelle Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

16 juin 645.35 $ 219.30 $ 105.00 $ 46.00 $ 


