
 

 

Semaine du 1er septembre 2019 
 

 

 

Les activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà davantage 
attentifs à la qualité de nos relations humaines. 
Nous voulons des équipes productives, des 
associations stables. Cela impose des limites à 
notre spontanéité. Nous jouerons habilement 
nos cartes en fonction des mois à venir. Il n'y a 
rien de mauvais à vivre avec prévoyance et 
pondération nos relations interpersonnelles. 
C'est faire preuve de maturité humaine. Cette 
stratégie aide à maintenir un climat paisible 

dans notre espace de vie. Mais si tous nos mots et tous nos gestes sont 
calculés, cela peut devenir toxique. Sans spontanéité, le calcul envahit 
tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La 
joie, la magie de l'existence disparaissent quand le retour sur 
l'investissement est le seul guide de nos choix. 

Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent 

d'apprécier la révolution proposée par Jésus à son époque. Les 

normes de son temps sont celles d'une société rurale de pénurie. Cet 

univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de terre ou leur 

zone de pêche, les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute 

générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont 

des pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos 

alliances fondées sur des coups de cœur! 

Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour 

le réseau de relations où s'insère celui qui invite. Chaque place traduit 

le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité. Tout le monde 

vérifie si chacun occupe une place qui convient à sa valeur. Jésus est 

de bon conseil quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même une 

trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux 

vaut être mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer 

devant tous les convives une meilleure place. 

La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de 

son époque. Par contre, la proposition de Jésus pour la personne qui 

l'avait invité est tout simplement révolutionnaire. Jésus remet en 

cause le système de donnant-donnant.  En situation de pénurie, c’est 

utopique.  Trouver du bonheur en donnant quelque chose aux 

personnes qui ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais 

cette idée de Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. La 

proposition de Jésus ouvre des perspectives d'éternité. 

Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des 

moments où vous avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La 

meilleure façon de reproduire la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est 

d'investir votre propre générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile exige 

une bonne dose de confiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu est 

source et point de rencontre de toutes les générosités. (A. Faucher ptre) 

Fermeture de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus. 
 

Ce dimanche 1er septembre 2019, la dernière messe officielle sera célébrée 
en cette église qui a été fondée en 1927, dans le Quartier Champlain 
(Quartier Nord). Ce n’est jamais un moment heureux que de procéder à la 
fermeture d’une église. Plusieurs motifs obligent à cette difficile décision. 
D’importants travaux sur le clocher et dans l’église deviendront urgents à 
réaliser. Tout cela coûte très cher. Et lorsque la situation financière est sans 
cesse à la baisse, comme administrateurs responsables, il faut agir.  
 
Tous les biens et actifs actuels seront transférés à la paroisse-cathédrale  
Sainte-Cécile. L’église-bâtiment aura donc une autre vocation. 
Cette situation oblige toutes les communautés à faire le point sur leur avenir.  
 
L’aspect financier est un élément déterminant au bon fonctionnement d’une 
communauté (services pastoraux et édifices). La paroisse vit principalement 
de la charité des gens qui paient leurs dîmes ou CGA (contribution globale 
annuelle), de la quête dominicale et des dons. L’administration de nos 
bâtiments requiert des mises à jour constantes (réparations, entretien, 
chauffage adéquat, sécurité, assurances…  
 
L’aspect pastoral est principalement un élément essentiel. La participation 
aux célébrations, les bénévoles qui apportent une contribution importante et 
un soutien indispensable pour la chorale, le service à l’autel, le site internet 
de la paroisse, les fêtes spéciales, les divers travaux, l’équipe des 
marguilliers (il manque actuellement 2 marguilliers sur 6 dans l’équipe ainsi 
qu’un président d’assemblée) … 
 
La relève et principalement le peu de participation des jeunes et de leurs 
parents sont très préoccupants. 
 
Pour la première fois, les jeunes de notre paroisse devront vivre leur 
formation en catéchèse soit à la cathédrale soit à la paroisse de Bellerive, 
faute de personnel (depuis le départ de François Daoust il y a un an) pour 
coordonner, organiser et animer les rencontres des jeunes. Nous devons 
donc unir nos forces pour offrir des services de qualité, avec les possibilités 
que nous avons. 
 

Les inscriptions aux parcours d’initiation, du pardon, de la communion, de la 
confirmation auront lieu le 9 septembre à 19 h à la cathédrale. Pour 
information : 450-373-0674. 
L’espérance, c’est la marque de commerce des chrétiens et des chrétiennes, 
Donnons-lui des mains pour qu’il y ait des lendemains.  
 

Capsule-1 – Comité du cimetière 
 

Nous sommes à la recherche de familles qui auraient un lot dans le cimetière 
à la paroisse Saint-Timothée depuis plusieurs années, et pour lesquelles les 
ententes de locations et d’entretien seraient échues. Nous désirons 
régulariser plusieurs dossiers et procéder à informatiser ces derniers. Avec 
ces informations, il nous sera possible de tenir nos dossiers à jour. 
 

Nous vous invitons à communiquer par courriel ou téléphone : 
cimetieresttimothee@gmail.com ou 450 373-2343. Le bureau du cimetière 
est ouvert tous les mardis de 9 h à 16 h. Votre participation à régulariser la 
situation nous serait d’une grande aide. 
 

Merci de faire circuler cette information. 
Johanne Soucy et Suzanne Guérin, responsables du cimetière. 

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 

Mardi 3 septembre 2019 à la Maison des aînés 

14 h Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

Samedi 7 septembre 2019 

16 h 00 Madeleine Paquet Doucet Claudette Marcil 

 Jeannot Marcil Nicole et Alain 

 Sylvain et Robert Mercier Lucille et la famille 

 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

Dimanche 8 septembre 2019 

9 h 30 Gérard Vinet, 1er ann. Mario Dignard 

 Hubert Montpetit Parents et amis 

 Marcel Patenaude Parents et amis 

 
Action de grâce à Marie qui 
défait les nœuds 

Danielle Bergeron 

11 h 00 Les grands-parents décédés Famille Francine Noël 

 Mme et M. Édouard Deschamps Les enfants 

 Lucille Boutin Léger Parents et amis 

 Monique Pomerleau Société Saint-Jean-Baptiste 

  

24 et 25 août          Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 1337,70 $    Prions : 36,80 $      Lampions : 118,85  $       

 
GRAND MERCI à toutes les personnes qui ont collaboré et participé à la 
messe des violoneux et la fête de la fidélité dimanche dernier. Ce fut une 
autre occasion privilégiée de se retrouver pour vivre des beaux moments de 
notre vie paroissiale. Merci aux jubilaires et à leurs familles, à nos supers 
musiciens, au Centre sportif Saint-Timothée pour leur dévouement dans 
l’organisation de cette fête qui s’est conclue par un excellent brunch et 
quelques pas de danses. MERCI  
 
4 septembre : Lancement de l’année pastorale à 19h30 à l’église Saint-
Clément à Beauharnois. Mgr Simard dévoilera le thème de l’année pastorale. 
Un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
15 septembre : Pèlerinage annuel au cimetière, précédé d’une messe à 14 h 
en notre église spécialement aux intentions de toutes les personnes qui ont 
célébré leurs funérailles chez nous ou ont été inhumées dans notre cimetière 
depuis septembre 2018.      
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