
 

 

Semaine du 18 août 2019 
 
 
 

 
Apporter un feu sur la terre, mettre la division 
plutôt que la paix, recevoir un baptême sans plus 
de précision, voilà un programme inquiétant, aux 
antipodes du plan de mission annoncé dans la 
synagogue de Nazareth : porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 
qu’ils sont libres, apporter aux opprimés la 
libération, annoncer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur (voir Lc 4,18-19). Tout 
cela se réalisera avec la force de l’Esprit du 
Seigneur qui est sur Jésus parce qu’il l’a consacré 
par l’onction.   

Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups de sonde dans 
l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour faciliter la compréhension des paroles 
de Jésus. On trouve dans les premiers chapitres de l’évangile de Luc certains 
indices du sens à donner aux paroles problématiques de Jésus. Selon le 
vieillard Syméon, Jésus provoquera la chute et le relèvement de beaucoup 
en Israël et il sera un signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce 
que le Messie baptisera dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre 
des Actes des apôtres, le don de l’Esprit se manifeste par les langues de 
feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la famille du centurion 
Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre baptise toute 
la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême, d’une 
immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme l’annonçait 
le Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la terre, au sein de 
l’humanité; un feu qui purifie du mal, qui éclaire les humains dans leur quête 
spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur pour annoncer la 
Bonne Nouvelle du Christ.  

Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la 
tradition l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre 
aussi les épreuves que connaîtront les premières générations chrétiennes, 
associées aux persécutions déclenchées par les autorités religieuses et 
civiles, puisque les disciples, notamment les juifs convertis, sont perçus 
comme un groupe hérétique. Les autorités romaines les considèrent comme 
les adeptes d’une nouvelle religion. Il y a aussi les divisions que la foi nouvelle 
peut créer dans les familles, une sorte de conflit intergénérationnel. Nous 
sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, 
annoncé par Isaïe (Is 9,5).  

Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la 
décision de suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de 
persécution, de rejet, d’exclusion tout dépendant de la société où ils vivent. 
Envers et contre tout, les disciples sont appelés à être des artisans de paix, 
de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur humble contribution à 
l’édification de la maison commune de l’humanité. 

Yves Guillemette, ptre 
 

Bientôt le retour des activités pastorales (chorale, lecteurs, lectrices, 
liturgie, catéchèse, marguillier, CGA, projets). Merci de vous impliquer 
et de participer à ces comités. Considérez cette invitation comme 
personnelle. Communiquez avec nous au 450-288-3219. MERCI!     
 

Dimanche prochain, avec grand plaisir nous accueillerons les jubilaires qui 
viennent célébrer leur amour, au son des violoneux qui viendront nous aider 
à prier dans la joie et l’allégresse. Après la messe de 11 heures, un brunch 
sera offert au Centre sportif Saint-Timothée. Billet 12$ (pré-vente) et 15$ à la 
porte. Profitez-en cette semaine pour vous procurer vos billets au presbytère 
450-373-2343.  Une communauté qui sait célébrer ensemble, est une 
communauté en bonne santé. 
 

Jeudi 4 septembre : Lancement diocésain de l’année pastorale à 19 h 30 en 
l’église Saint-Clément de Beauharnois.  
 

 
 

Mercredi 11 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30, au Centre diocésain : début 
d’une série de 8 rencontres avec l’abbé Gabriel Clément sur les Actes des 
Apôtres. Un livre fascinant du Nouveau Testament qui nous fait découvrir les 
débuts de l’histoire de notre Église. On y puise une grande inspiration pour 
les défis actuels de nos communautés.    
 

Réflexion de notre pape François  
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. 
Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur. 
Ne reste pas couché lorsque tu tombes, lutte pour te relever, lève ta main 
vers le Ciel, invoque la miséricorde de Dieu et saisis Sa main tendue qui t’est 
donnée.  
 

Pèlerinage en notre cimetière, dimanche 15 septembre. Messe 
commémorative à 14 heures spécialement pour tous les défunts inhumés 
dans notre cimetière ou qui ont célébré leurs funérailles en notre église au 
cours de l’année. Une occasion privilégiée aussi de mettre votre dossier de 
cimetière à jour pour les concessionnaires d’un lot. Infos : Suzanne Guérin 
ou Johanne Soucy 450-373-2343    
 

 

Samedi 17 août 2019 

16 h 00 Madeleine Paquette Doucet Ses enfants 

 Ovila Fauteux La famille 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Fidèle et Tilmon Arsenault La famille 

Dimanche 18 août 2019 

9 h 30 John Wallace Parents et amis 

 Georges Sambeau, 17e ann. Son épouse et les enfants 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

11 h 00 Zélie Sauvé Boyer, 17e ann Ses enfants 

 Gertrude Parenteau La famille 

 Carmen Julien Plouffe Lucille Fortin 

 Achille Boudreau Parents et amis 

 Claudette Poirier Mariette Poirier 

Samedi 24 août 2019 

16 h 00 Cécile Fradette Bonenfant Parents et amis 

 Denis Lajoie Parents et amis 

 Colombe Poirier Sauvé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Alfred Jr. Séguin Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 25 août 2019 

9 h 30 André Roy, 24e ann. La famille 

 Paulette Roy, 2e ann. La famille 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Claudette Poirier Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

 Rolland Plourde La famille 

11 h 00 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Pierrette Descoteaux Dumouchel La famille 

 Monique Himbeault Degray Richard Himbeault 

 Mme et M. Omer Lefebvre Yvette et Gaston Boyer 

 Nephtali et Gilles Billette Parents et amis 

 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 

 Armancia Morand La famille 

 Liette Lafrenière Sa sœur Rose-Aimée 

 Lucille Boutin Léger Micheline Montpetit 

 Marielle Leboeuf Son mari et les enfants 

 Lucille Boutin Pauline Meunier 

 Lucille Boileau Mariette Poirier 

 Mme et M. Gérard Amesse Lucille et la famille 

  

10 et 11 août          Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 856,00 $    Prions : 35.90 $         Lampions : 115,30 $       

 

L’Église est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés, au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Bienvenue  
 
Livia Roy-Lemieux, fille de Jennifer Roy et Gary Lemieux. 
Antoine Picard, fils de Marie-Philippe McKinnon et Jean-Sébastien 
Picard. 
Emma Champagne, fille de Karine Julien et Dany Champagne. 


