
 

 

Semaine du 3 mars 2019 
 
 
Amour : À chaque petit geste d’amour que l’on fait, l’injustice dans le monde 
recule d’un pas. 
 

Tendresse : À chaque attitude de tendresse que l’on déploie autour de soi, la 
haine dans le monde recule d’un pas. 
 

Réconfort : À chaque geste de réconfort que l’on réalise, la tristesse dans  le 
monde recule d’un pas. 
 

Pardon : À chaque pardon généreusement accordé, la vengeance dans le 
monde recule d’un pas. 
 

Compréhension : À chaque fois que je tente de comprendre un jeune, le fossé de 
génération dans le monde recule d’un pas. 
 

Reconnaissance : À chaque fois que je reconnais mes torts quand je me suis 
trompé, l’orgueil dans le monde recule d’un pas. 
 

Reconnaissance : À chaque fois que je reconnais mes torts quand je me suis 
trompé, l’orgueil dans le monde recule d’un pas. 
 

Paix : À chaque attitude pacifiant, comme la tolérance envers l’étranger, la guerre 
dans le monde recule d’un pas. 
 

Pensée positive : À chaque pensée positive envers quelqu’un, à chaque accueil 
de l’autre, l’indifférence dans le monde recule d’un pas. 
 

Écoute : À chaque fois que je prends le temps d’écouter une personne seule, la 
solitude dans le monde recule d’un pas. 
 

Espérance : À chaque fois que j’encourage une personne incapable d’espérer, la 
méfiance dans le monde recule d’un pas. 
 

Le sourire : À chaque fois que je souris aimablement  à quelqu’un que je n’aime 
pas, la rancune dans le monde recule d’un pas. 

Bénévolat : À chaque fois que je fais du bénévolat auprès de quelqu’un, l’égoïsme 
dans le monde recule d’un pas. 

Prière : À chaque fois que je prie pour les personnes qui ne prient pas, la 
médiocrité dans le monde recule d’un pas. 
 
À chaque fois que je prie pour les personnes qui ne prient pas, la médiocrité dans 
le monde recule d’un pas. 
 

À chaque fois que vis le récit de Mt 25,35: « J’ai eu faim, soif…j’étais malade, 
seul et en prison…j’étais misérable et nu… la déshumanisation dans le monde 
recule d’un pas. 
 

La plupart des personnes pratiquent les valeurs évangéliques beaucoup plus 
qu'elles ne le pensent. Être chrétien c'est d'abord être humain.  
 

Les valeurs chrétiennes ont pour effet d'humaniser les sociétés. 
 
 

Quelle belle mission que celle-là! 

 
 

 
 

CE QUI DONNE DU PRIX À LA VIE. 
 
Ce n’est pas ce que l’on accumule, 
Ce n’est pas ce que l’on planifie, 
Ce n’est pas les souvenirs que l’on empile, 
Ce n’est pas tout ce que l’on aurait aimé réaliser, 
Ce n’est pas la voiture de l’année à la porte, 
Ce n’est pas la maison trop vide de vie, 
Ce n’est pas le rêve du billet de loterie, 
Ce n’est pas le repas trop lourd ou trop arrosé, 
Ce n’est pas la valeur de l’héritage qu’on laissera, 
Ce n’est pas de posséder tous les gadgets électroniques, 
Ce n’est pas la collection des films de l’heure, 
Ce n’est pas de raconter le voyage annuel à gros prix, 
Ce n’est pas d’avoir un 18e trou dans son jardin. 
 
  
CE QUI DONNE DU PRIX À LA VIE. 
 
C’est d’avoir quelqu’un à qui parler quand on en a besoin, 
C’est de déposer un baiser sur le front d’un enfant endormi, 
C’est de donner la main à un parent anxieux, 
C’est de marcher pieds nus dans la rosée du matin, 
C’est de contempler un coucher de soleil, 
C’est de flatter un chien réclamant une caresse, 
C’est d’écrire une lettre à un ami, 
C’est de faire un sourire contagieux quand le cœur est heureux, 
C’est la maison accueillante, 
C’est le repas tout simple à la saveur du partage, 
C’est d’essuyer la larme qui coule sur la joue de notre mère, 
C’est de serrer dans nos bras notre enfant devenu grand et lui dire 
"je t’aime"! 
C’est de continuer d’avancer malgré tout, 
C’est de vivre aujourd’hui pour ce qu’il est. 
  
CE QUI DONNE DU PRIX À LA VIE, 
C’EST TOUT CE QUI DONNE DU SENS À LA VIE! 
  
  Auteur inconnu qui a eu le cancer. 

 
  
 
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
 
Prêtre administrateur  : L’abbé André Lafleur (450-288-3219) 
Secrétariat     : Christiane Faubert 
Sacristain      : Michel Robineault 
Assemblée de Fabrique : Johanne Soucy, Gilles Pilon, Jules Claeys, 
          Richard Laplante, Jacinthe Bélanger et 
          Germain Giroux       
 

 
 
 
 

Samedi 2 mars 2019 

16 h 00 Claude Mercier Parents et amis 

 Roger Primeau Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

Dimanche 3 mars 2019 

9 h 30 John Wallace Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

11 h 00 Fernand Rousse, 7e ann. Chantal Rousse 

 Omer Charrette Jacinthe et Martin 

 Grégoire Tremblay Martin 

 Thérèse Godin Marcoux Son conjoint Lionel 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

Mercredi 6 mars 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Gabriel Provost Parents et amis 

Samedi 9 mars 2019 

16 h 00 John Wallace Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Maurice Richard Lepage Parents et amis 

Dimanche 10 mars 2019 

9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Alexina Boyer Parents et amis 

 Lucienne Robert Société Saint-Jean-Baptiste 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

11 h 00 Christina Daoust, 12e ann. La famille Daoust 

 Sheldon Duhaime, 1er ann. Son épouse et les enfants 

 Renée Marino Parents et amis 

 Danielle Piché Parents et amis 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 
 

Bienvenue dans la communauté ! 
 
Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations!  
 

Ludovick Gagné,.fils de Caroline Benoit et Yoan Gagné. 
Zoé St-Germain, fille de Roxanne Soucisse-Paquette et  
Mario St-Germain. 
 
 

N’ouvre la bouche que si tu es sür que ce que tu 

vas dire est plus beau que le silence. 
 


