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 Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus 
hauts taux de suicide, certains sont des pays prospères, comme 
le Japon et la Corée du Sud, et d’autres, des pays très pauvres 
comme la Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas 
du niveau de vie. Par contre, un dénominateur commun apparaît 
chez tous les suicidaires : ce sont des personnes qui éprouvent 
dans leur vie un manque, une carence intérieure, que ce soit 
d’estime de soi, d’affection, de respect et qui ne voient aucune 
manière de s’en sortir. 

La paix comme un fleuve 

La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de 
guerre où Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le peuple déporté 
à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient s’occuper de son 
peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix : « Je dirige vers elle 
la paix comme un fleuve. » 

Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. Elle 
évoque plutôt la totalité de la vie, l’intégrité d’une personne ou d’une société. 
La paix est une sorte de plénitude intérieure qui s’exprime dans une plénitude 
de vie personnelle et sociétale. Elle est reliée à une confiance dans un autre. 
En lisant la Bible, on découvre que toute l’histoire du peuple juif est traversée 
par une très forte conviction : Dieu nous aime et s’occupe de nous. La 
première lecture illustre cela par l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans 
les bras de sa mère : « Vous serez comme des bébés que l’on porte sur son 
bras, que l’on caresse sur ses genoux. » Dans les bras de sa mère, un bébé 
sent sa présence par sa voix, son corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est 
en paix. 

D’abord la paix 

Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas 
d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans toute 
maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » Pour 
apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de l’autre : dans 
sa peine, dans son cynisme parfois, dans son désespoir. Il faut être pour lui 
un signe, un début, un germe d’espérance. Le premier message que l’autre 
doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, quelle que 
soit la mission que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit être 
d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et 
ce qui l’habite. Puis, par notre présence, contribuer à combler le vide qu’il 
ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la paix. 

À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la prière 
: « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable comme un fleuve, 
nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à travers nous 
que la paix du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun. 

Georges Madore 
 

BIENVENUE aux visiteurs qui nous font l’honneur de venir prier avec notre 

communauté et visiter notre magnifique église jeune de 108 ans. Elle est au 

milieu d’un décor magnifique de verdure, d’eau rafraîchissante et d’espaces  

fleuris qui expriment la joie de vous accueillir!  

 

 
J’aime les jardins  

J’aime les jardins, dit Dieu. 
J’aime les jardins 

car ils me ressemblent. 
La vie qui germe en eux n’a pas besoin d’être violente 

pour être forte. 
 

Les rois et leurs empires font grand bruit, 
puis ils meurent, 

Les jardins ne font pas de bruit et refleurissent toujours. 
 

Les généraux et leurs victoires répandent 
la mort et la peur. 

Les jardins répandent la vie et la paix. 
 

Les riches étendent leurs bras pour 
prendre toujours plus. 

Les jardins étendent leurs tiges pour offrir toujours plus. 
 

Oui j’aime les jardins, dit Dieu. 
Et le jardin que j’aime le plus, 

c’est le cœur de l’homme et de la femme. 
J’aime y semer ma Parole pour qu’elle y germe 

et porte fruit. 
J’aime lui confier mon amour pour qu’il se répande. 

 
L’humanité est en friche depuis trop longtemps. 

J’ai besoin de tous les cœurs pour y semer l’amour 
et en faire un jardin où fleurisse leur bonheur. 

 
                                                      Georges Madore 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Samedi 6 juillet 2019 

16 h 00 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

 Maurice Richard Lepage Parents et amis 

Dimanche 7 juillet 2019 

9 h 30 Armand Gendron, 26e ann. Jacinthe 

 Armand Valois Son petit-fils Martin 

 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

11 h 00 Parents défunts famille Chenel Son mari 

 Ghislaine Bourcier Famille Germain et Martin Rioux 

 M et Mme Jean Pilon et Lisette Famille Jean-Pierre 

 Lionel Boyer, 34e ann. Ses enfants 

 Jean Paiement, 8e ann. Lise et Jean-François 

Samedi 13 juillet 2019 

16 h 00 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

Dimanche 14 juillet 2019 

9 h 30 John Wallace Parents et amis 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

 Donald Savoie Ghislain Boucher 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Jean-Guy Valois, 2e ann Martin 

 Renée Marino Parents et amis 

 Gisèle Larocque Benoit Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Fernand Martel Parents et amis 

 Alain Arsenault Parents et amis 

  

29 et 30 juin           Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 748,40 $     Prions :  21,60 $   Lampions :  122,60 $       

 
Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu! 
 
Flavie Robert, fille d’Émilie Lavoie et Sébastien Robert. 
Raphaëlle Parent, fille de Danika Pilon et Jonathan Parent-Gauthier. 
Maëva Liboiron, fille de Chloé Liboiron. 
 
A vos prières 
 
Mariette Pomerleau    Funérailles le 13 juillet à 11h30 en notre église 
(Temps de condoléances à partir de 10h) 
Jean-Denis Leduc, Funérailles le 13 juillet à 13h30 en notre église.  

 


