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Je 
veux vous parler de Florent. Pendant plus de 
vingt ans, il a été concierge dans un 
sanctuaire marial. Toutes les personnes qui le 
fréquentaient aimaient Florent. Toujours le 
sourire aux lèvres, toujours le désir de rendre 
service, toujours accueillant. Il est décédé il y 
a quelques mois à la suite d’un cancer. Avec 
quelques personnes, j’ai eu, j’oserais dire, le 
privilège de l’accompagner jusqu’au dernier 
moment. Dans sa chambre au CHSLD, il n’y 
avait ni radio, ni télévision, ni téléphone. 
Quand je lui ai proposé d’apporter un petit 
appareil pour jouer des CD, il nous a répondu : 
« J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il me faut », cela voulait dire son 
chapelet et deux livres de prière. 

Florent était seul à Montréal. Quand on abordait la question de sa famille, il 
répondait : « Je l’ai ma famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu 
est mon Père, et le Frère André est mon oncle! » 

Florent donnait tout: son temps et son argent. À sa mort, il n’avait même pas 
un compte de banque, encore moins une carte bancaire. 

À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi 
entièrement et exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa 
joie et son chemin. Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. 
C’est une porte peu populaire, mais elle débouche sur un grand champ de 
liberté et de joie. 

Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte 
devant lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui 
qui est la seule vraie vie. 

Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet du ciel. Il y a 
retrouvé sans doute ceux et celles qu’il a aidés, tous ces pauvres qui 
formaient sa famille. Il s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il l’a toujours 
fréquenté. Et son oncle, le Frère André, ne peut lui refuser aucun miracle 
pour ses amis encore sur terre. 

Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre monde 
de consommation, de fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi la porte qui 
s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte plutôt étroite, qu’on ne 
traverse que sans bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie vie. 

Georges Madore 
 
26 août, 19 h 30, au Centre diocésain, rencontre avec Mgr Simard et film, en 
lien avec Développement et Paix, sur le village pape François reconstruit aux 
Philippines après le tsunami. Entrée libre.   
 
14 septembre, 9 h 00 à midi, à la salle des Œuvres (66 rue Du Marché) 
ressourcement spirituel avec Maria-Rosario Lopez-Larroy : « À la recherche 
du sens perdu ». Comment psychologie, spiritualité et méditation confluent 
dans cette recherche. Infos : lisedaignault@hotmail.com ou 450-377-8960 
 
 

 

 
 Félicitations à tous les couples qui célèbrent la fidélité de leur amour 
aujourd’hui en notre église, au son des violons qui viennent enjoliver cet 
événement. 
 
La vie à deux…comme une symphonie à 2 cœurs, à 4 mains, pour faire 
raisonner (résonner) le grand désir du bonheur de l’autre près de soi. 
Parfois il y a des coups de tambour qui brassent la maison et obligent à de 
bonnes discussions; des airs de flûte qui apportent de la douceur et favorisent 
des pardons nécessaires au même diapason; un air de harpe qui nourrit 
l’intériorité et ouvre des chemins de méditation; un clin d’œil comme un son 
de triangle , qui marque le rythme et ajoute un brin de folie agréable; un son 
de clairon qui accompagne la monotonie du quotidien et procure apaisement; 
un appel du saxophone qui favorise les rapprochements et nourrit l’intimité; 
un élan de trompette qui rend solennels les moments marquants de notre 
vivre-ensemble et ouvrent la marche à d’autres dépassements.   
 
 La communauté chrétienne Saint-Timothée vous offre tous leurs vœux de 
bonheur à partager encore de nombreuses années ! Que le Dieu de l’alliance 
fortifie votre engagement et qu’Il soit toujours au cœur de votre maison 
comme un refrain d’amour et d’action de grâce. 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour la personne que 
l’on aime. »  
 
Merci à Michel Mallette et tous les violoneux qui nous font l’honneur de leur 
présence et du partage de leur talent musical. C’est vraiment un plaisir de 
vous accueillir.      
 
A votre agenda : 15 septembre à 14 heures, messe du souvenir pour les 
familles qui ont inhumé et/ou célébré les funérailles d’un ou une des leurs 
dans notre église. Visite au cimetière. Rencontre fraternelle. Bienvenue.  

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 

 Lucile Boutin Pauline Meunier 

 Lucille Boileau Mariette Poirier 

 Mme et M. Gérard Amesse Ses enfants 
 Katia Rhéaume Marraine et parrain 

Mercredi 28 août 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45 Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

 Jacques Côté  Parents et amis 

Samedi 31 août 2019 

16 h 00 Marie Arsenault, 1er ann. La famille 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Maurice Richard Lepage Parents et amis 

 Gilbert Quevillon Parents et amis 

Dimanche 1er septembre 2019 

9 h 30 Laurent Poirier, 13e ann Son épouse Marie-Claire Jacques 

 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

 Gérard Péladeau Parents et amis 

11 h 00 Suzanne Golden Kathleen et Richard 

 Renée Marino Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Fernand Martel Parents et amis 
  

17 et 18 août          Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 763,20 $    Prions : 39,85 $         Lampions : 91,60 $       

 

Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu! 
 

Elena Bougie Turmel, fille de Geneviève Turmel et Jean-Michel  
Bougie. 
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