
 

 

Semaine du 8 septembre 2019 
 

       

 

Vous le savez bien, il y a des expressions de 
la vie courante qui nous étonnent. Voici 
deux exemples : « avoir les mains pleines 
de pouces » ou encore « cela va coûter un 
bras ». Littéralement parlant, cela n’a pas 
beaucoup de sens, mais on comprend bien 
ce qu’elles signifient.  

Prenons l’expression hébraïque originale : « 
Si quelqu’un vient à moi sans haïr son père, 
sa mère… il ne peut pas être mon disciple ». Il 
s’agit d’une expression typique de la façon de 
penser hébraïque. Jésus ne demande pas la 
haine, mais un détachement important. J’apprécie mieux la traduction 
actuelle : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa 
mère... il ne peut pas être mon disciple ». Cela s’appelle un 
accommodement raisonnable et nous comprenons ce que veut 
signifier Jésus. Le Christ est-il sérieux ! 

Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à vivre des 
renoncements. Soyons concrets, saint Pierre avait toujours son 
épouse et sa belle-mère. Il a compris la réalité de l’expression de Jésus 
tout comme nous.  

Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non 
pas celle de l’apparente superficialité de la vie. 

Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui laisser 
la plus belle part de nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres, aux 
petits, aux rejetés, aux maganés de l’existence. 

Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme 
un être divin! Impossible à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu. 
Voilà le grand mystère de la rencontre de Dieu avec l’homme par, avec 
et en son Fils Jésus. 

Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts 
ou faibles, beaux ou moins beaux, cela importe peu dans la mesure où 
nous décidons de marcher à la suite de Jésus. 

Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la 
barque de Jésus, si le suivre vaut bien quelques renoncements pour 
être son disciple. Vous êtes ici aujourd’hui en train de lire ce texte, 
rappelez-vous que vous comptez aux yeux de Dieu. En communiant, 
rappelons-nous que nous sommes le temple de Dieu. (y. Cousineau) 

15 septembre : Pèlerinage au cimetière. Une messe sera célébrée 
spécialement pour toutes les personnes qui sont décédées depuis 
septembre 2018, qui ont célébré leur funérailles en notre église et/ou 
sont inhumées dans notre cimetière. Mini-concert sur le grand orgue 
15 minutes avant la messe. Bénédiction des lots au cimetière.  
 

8 septembre : Journée des Grands-parents. 

 
 

Aux grands-mères et grands-pères, laissez-nous vous dire combien vous 
êtes précieux dans le cheminement de vos petits-enfants. Vous avez du prix, 
non seulement par vos attentions de toutes sortes, mais simplement parce 
que vous êtes là, avec vos histoires de vie, vos expériences, vos traversées 
remplies de détermination, d’échecs, de réussites, de volonté. Ne vous lassez 
pas de nos raconter votre trajet de jeunesse, vos amours, les énigmes qui 
ont façonné votre famille, vos traditions. Tout cela fait partie de notre ADN 
inscrit en nous, que nous pourrons à notre tour raconter à nos enfants et 
petits-enfants comme vous l’aurez fait avec nous. 
Aujourd’hui, on vous offre plein de bisous, de câlins pour vous dire MERCI 
pour la vie transmise jusqu’à nous. On vous aime!      
 
INSCRIPTION A LA CATÉCHÈSE 2019-2020 
La formation à la vie chrétienne offre aux jeunes des parcours pouvant mener 
aux sacrements : 

PARDON- PREMIÈRE DES COMMUNIONS-CONFIRMATION 
Soirée d’information et inscription 

pour toutes les paroisses de Salaberry-de-Valleyfield, 
le 9 septembre à 19 h 00 

à la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l’Église 
Les catéchèses se vivent de septembre à mai. 

Info : 450-373-0674 
 

14 septembre : Ressourcement spirituel avec Maria-Rosario Lopez-Arroy, à 
la salle des Œuvres, 66, rue Du Marché, Valleyfield. Thème : Méditation, 
spiritualité et psychologie. INFO: lisedaignault@hotmail.com OU Gisèle 450-
377-8960 nicoleasavoie@gmail.com 514-616-7727 OU 
www.meditationchretienne.ca 
 

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 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 

Jeudi 12 septembre 2019 à la Maison des aînés 

14 h 00 Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

 Maurice Richard Lepage Parents et amis 

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 Huguette, Carole et Chantal 

 Maryse Paquette Parents et amis 

 Alain Arsenault Parents et amis 

 Gilles Billette Parents et amis 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Hubert Leduc Parents et amis 

 Jean-Denis Leduc Parents et amis 
  

31 août et 1er septembre      Merci pour votre générosité ! 

Quêtes : 842,65 $    Prions : 29,30 $         Lampions : 101,00 $       
 

L’Église est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés, au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Bienvenue!  
 

Léa Hamel, fille de Claudie Fournier et Patrick Hamel. 
Eva Goupil, fille de Claudia Filiatrault et Jonathan Goupil. 
Zachary Chartrand-Gelfuso, fils de Miranda Gelfuso et Éric Audet-
Chartrand. 
Jayson Berbari, fils de Claudine Dubé et Johnny Berbari. 
Samuel Berbari, Rosenthal, fils de Nathalie Berbari et Michael Aaron 
Rosenthal. 
Oli Milhomme, fils de Stéphanie Desilets et Jean-François Milhomme. 
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