
 

 

Semaine du 15 septembre 2019 
 

 
 

       

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la 
lecture brève en ne faisant entendre que la parabole 
de l’Enfant prodigue. Ce serait dommage car les trois 
histoires qui nous sont proposées aujourd’hui forment 
un tout. C’est tout le génie de Luc de les avoir 
regroupées. S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent 
que plus de pertinence à son propos, celui de nous 
donner à voir Jésus alors qu’il dénonce encore une 
fois les critiques dont il est l’objet de la part des 
pharisiens. 

C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre autres 
choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il a de faire bon accueil aux 
pécheurs, pire de manger avec eux. 

Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève 
et directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse originale et surtout 
inattendue. Elle nous vaut à la suite trois admirables paraboles: la brebis 
perdue, la pièce perdue et celle du fils perdu. 

Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma. 
D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une 
recherche qui ne néglige aucun moyen et finalement de joyeuses 
retrouvailles. 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du 
cœur de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus 
nous disait, vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui est ce Père un peu 
fou, alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une..., si une 
femme a dix pièces d’argent et en perd une... ou mieux un père avait deux 
fils... et il en a perdu un, peut-être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu 
est ce berger insensé qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue, il 
est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver la pièce 
perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu. 
Comme il était encore loin son père l’aperçut... 

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, 
celui qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un 
si mauvais perdant qu’il est prêt à prendre tous les risques : risque de donner 
l’impression qu’il néglige les justes, risque de passer pour un maniaque à 
cause d’une pièce perdue, risque surtout de scandaliser ceux qui se croient 
irréprochables. 

Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu 
entêté, ce Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage 
est aussi un Dieu qui dérange. Les pharisiens l’avaient compris, saint Paul 
aussi lui qui se savait pécheur pardonné. Mais pourquoi faudrait-il s’en 
surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura accompagné Israël tout au long 
de son histoire, une histoire d’infidélité et de pardon sans cesse renouvelé. 

  Jacques Houle, c.s.v. 
 

Bonne semaine! L’équipe des marguilliers, marguillière : Johanne 
Soucy, Jules Claeys, Richard Laplante, Gilles Pilon. Christiane   
Faubert, secrétaire, Denis Pelletier, sacristain, André Lafleur, prêtre. 

Journée des proches aidants du Sud-Ouest. Le Centre d’action 
bénévole de Valleyfield vous convie, femmes et hommes proches 
aidants, à la 16e édition de la Journée des proches aidants du Sud-
Ouest. L’activité, sous le thème Santé-vous bien, se déroulera le 
vendredi 8 novembre prochain de 9 h 30 à 15 h 30 au 222, rue 
Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield. Au programme, 
conférence Dien Chan par Marjolaine Goulet suivie de Méditation 
pleine conscience par Marie-Josée Lebrun ainsi qu’une séance de 
zumba animée par Sylvie Laberge. Un repas chaud sera servi. 
 

Émission « Ma foi, c’est vrai » au canal 13 de NOUSTV, animée par 
l’abbé André Lafleur les lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 18h45, 
mardi et jeudi à 13 h 45 et 22 h 15 et le samedi à 22 h 15. Invité de la 
semaine : M. Denis Binette.  
 

Le comité directeur de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-
Timothée vous invite à son souper annuel (méchoui), samedi 26 
octobre à 18 h., au sous-sol de l’église Saint-Pie X. Musique Disco 
Gamma. Coût : 32$ (souper et soirée)- 10$ (soirée seulement) 
Réserver avant le 18 octobre . Claude Laforge président 450-747-1343 
Lise L’écuyer 450-377-2135 
 

Réservez tôt vos billets pour le spectacle du célèbre pianiste 
Richard Abel en notre église, le dimanche 25 novembre prochain, en 
notre église, à 14h. Disponible au bureau du presbytère 450-373-2343. 
 

Cours sur les Actes des Apôtres avec l’abbé Gabriel Clément 
mercredi le 2 octobre de 13h30 à 16h à la salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain. BIENVENUE! 
 

38è Souper spaghetti pour les œuvres de l’Assemblée 1032 Colonel 
Salaberry-4è degré, en collaboration avec la paroisse Sainte-Cécile, le 
vendredi 4 octobre (livraison pour le dîner) et le dimanche 6 octobre 
dîner de 11h30 à 13h et souper de 16h30 à 19h30, au sous-sol de la 
cathédrale. Adulte : 15$ (prévente 12$), enfant 6-12 ans : 6$. 
 
 

Capsule - 2 – Aménagement au cimetière 
 

Les lois et les règlements du cimetière de la paroisse Saint-Timothée 
interdisent la plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs sur les 
concessions. 
Ce règlement doit être respecté pour faciliter la tonte de la pelouse. 
Seules les décorations ou fleurs sur les bases de monuments ou sur 
les monuments sont permises. 
 
Ceux et celles qui ont planté des fleurs, des arbres ou des arbustes 
sont priés de les récupérer. S’il vous est impossible d’effectuer le 
travail, donnez-nous votre autorisation et nous effectuerons le travail 
pour vous. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
Johanne Soucy et Suzanne Guérin, Responsables du comité du 
cimetière 

Samedi 14 septembre 2019 

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Jacqueline et Albert 

 Denis Lajoie Parents et amis 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Riley Grégoire Parents et amis 

Dimanche 15 septembre 2019 

9 h 30 Nathalie Bourbonnais Nicole et Jean-Robert Cardinal 

 Hubert Montpetit Parents et amis 

 Gérard Péladeau Parents et amis 

11 h 00 John Wallace Parents et amis 

 Lise Sauvé Rousse Chantal Rousse 

 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 

 Mme et M. Paul Benjamin, J.C. et Guy Lise et Gilles 

 Madeleine et Hubert Sauvé La famille 

 Guy Sauvé Son épouse Micheline 

 Renaud Pagé La famille Sauvé 

14 h 00 Ronald Hamelin et Maurice Vaudrin Huguette, Carole et Chantal 

 Maryse Paquette Parents et amis 

 Alain Arsenault Parents et amis 

 Gilles Billette Parents et amis 

 Christine Dubé Josée Asselin 

Mercredi 18 septembre 2019 à la Maison des aînés 

14 h 00 Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

 Jacques Côté Parents et amis 

Samedi 21 septembre 2019 

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Aimé Bourbonnais 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 22 septembre 2019 

9 h 30 Viateur Paiement, 19e ann. Roger et Marielle 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

 Marcel Patenaude Parents et amis 

11 h 00 Les défunts de la famille Aldé Théorêt Jean-Claude Théorêt 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Fernand Martel Parents et amis 

 Gilles Billette Parents et amis 

 Pierre René Vinet Parents et amis 

 Achille Boudreau Parents et amis 

 Huguette Frappier Couillard, 18e ann. Wildor Couillard 
  

7 et 8 septembre        Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 826,65 $    Prions : 32,90 $         Lampions :  110,75 $       

 

Bienvenue dans notre communauté par le baptême. 
 

Elizabeth Payment, fille de Cassandra Larocque et Steven Payment. 
Victor Loiselle, fils de Deborah Whittom et Bruno Loiselle. 
Mélodie Savard, fille de Mélanie Daoust-Legault et Steve Savard. 


