
 

 

Semaine du 13 septembre 2020 

 

Il n’est jamais trop tard pour que notre vie 
soit féconde 

Un arbre a de l’espérance : coupé, il peut verdir encore, il ne 

cessera pas d’avoir des rejetons.  Que sa racine ait vieilli dans la 

terre, que son tronc soit mort dans la poussière, dès qu’il sent 

l’eau, il reverdit, il pousse des branches comme un jeune plant. » 

Job 14, 7-9 
Pas à pas nous entrons dans la période où 
les journées deviennent plus courtes et les 
nuits plus longues ; la chaleur du soleil d’été 
cède la place à la fraîcheur de l’air de 
l’automne. On sent l’hiver s’approcher. Petit à 
petit la nature s’endormira, mais d’abord les 
arbres s’habilleront des feuilles de toutes les 
couleurs pour ensuite les perdre.  Il ne restera 
que les troncs avec les branches, grises, 
seules et dépouillées.  Et tout cela pourrait 
sembler désespérant, comme la fin triste 
d’une belle histoire d’amour… mais nous 
savons bien que c’est exactement le contraire 
qui se passe, car ce temps hivernal, 
apparemment perdu, sert aux plantes à 
s’enrichir de tous les minéraux nécessaires 
pour donner de nouveau les fleurs et les fruits 
au printemps, pour être simplement plus 
fécondes.  N’est-ce pas cela l’espérance d’un 
arbre dont parle Job ?  N’est-ce pas cela 
l’image de notre vie ?  Si souvent elle semble 
être cachée sous une couche épaisse de 
poussière ; notre cœur avec le temps 
s’endurcit, notre enthousiasme s’envole, nos 
relations se compliquent, les forces 
physiques diminuent, et parfois nous 
sommes éprouvés au point que tout semble 
vraiment fini.  J’en fais l’expérience d’une 
manière plus forte en restant proche des 
personnes qui essayent de se sortir de 
différents types de dépendances…Mais c’est 
exactement en ces moments où tout semble 
‘irrécupérable’ qu’il nous faut de la patience 
et de l’espérance cherchées presque 
désespérément.  Il nous faut de la patience 
qui sait attendre, comme ces racines d’un 
arbre coupé, une goutte d’eau capable de 
redonner toute une vigueur à la plante. 
 

Cherchons comme ces racines cachées sous la terre, cette eau 
qui nous permet de RE-COMMENCER.   Il n’est jamais trop tard 
pour que notre vie soit féconde ! 
Sœur Maria-Magdalena (Fraternité de Rome) 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
Dimanche 13 septembre 10:00 - 15:00 

 

Information détaillée 
 

Dimanche avant-midi : Circuit guidé dans l’église de Saint-Timothée, dont la 
reconstruction a débuté en 1909, à l’intérieur de murs de pierre datant de 
1844, et qui renferme un orgue Casavant Opus 433, maintenu dans son état 
original depuis 1910. 
 

Mini-concert de la violoniste Sara Mooijekind, avec musique de 
circonstances. 
 

Conférence thématique intitulée : « Les pierres tombales nous parlent… », 
suivie en après-midi d’un circuit guidé du cimetière, datant de 1837, ainsi que 
visite libre de l’église. 
 

BIENVENUE! 
 
La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint pour la Terre 
sainte a été reportée au 13 septembre. Elle aide à maintenir les églises et les 
sanctuaires situés sur les Lieux Saints où Jésus a vécu, à supporter la 
pastorale de ces lieux menacés. Le pape François vous invite à être solidaire 
avec ces Églises et les Chrétiens de Terre Sainte. MERCI.  
 
Nouvelle année pastorale 
 

La semaine dernière nous vous avons présenté le message pastoral de notre 
évêque Mgr Simard pour la nouvelle année pastorale 2020-2021, dont le 
thème est : Disciple missionnaire – Pour créer le bonheur, j’ai une parole de 
consolation. Ce texte s’inspire des Béatitudes selon l’Évangile de saint 
Mathieu. 
 

Habituellement, il y a un calendrier des activités pastorales proposées pour 
toute l’année. Cette année, les conditions sanitaires nous obligent à la 
prudence et à organiser les activités en raison du nombre limité à nos 
événements. On doit faire le sacrifice de bien des rencontres, des formations, 
de certains rassemblements. 
 
Je suis très heureux du déroulement de nos célébrations eucharistiques dans 
la paroisse. Le beau temps nous a permis de nous rassembler sous les arbres 
derrière le presbytère et je crois que cette expérience sera à répéter l’an 
prochain. À l’intérieur de l’église aussi, les gens sont sécuritaires et tout se 
déroule bien. MERCI à chacun et chacune pour votre collaboration.   
 

Vous avez des vivaces en trop 
et vous cherchez un endroit où 
les envoyer?  Merci de venir les 
déposer à l’arrière du 
presbytère.  On leur trouvera un 
petit coin de bonheur.    
 
 
 

 

Samedi 12 septembre 2020 

16 h 00 Édouard Arsenault La famille 

 René Laprise Colette et Rémi Champagne 

 Réginald Potvin Ses filles 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

Dimanche 13 septembre 2020 

11 h 00 Les grands-parents La famille Francine Noël 

 Lise Sauvé-Rousse Chantal Rousse 

 Jacqueline Chatel Lafontaine Luc Lafontaine 

 Madeleine et Hubert Sauvé Famille Sauvé 

 Guy Sauvé Son épouse Micheline 

 Renaud Pagé Famille Sauvé 

 Achille Boudreau Parents et amis 

 Gladys C. et Rolland Julien Linda 

Samedi 19 septembre 2020 

16 h 00 Charlotte Vallières Société Saint-Jean-Baptiste 

 Janie Galarneau Lise 

 Jean-Denis Leduc Parents et amis 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

 Gaston Bélair Thérèse et Roger Fuller 

Dimanche 20 septembre 2020 

11 h 00 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Gilles Caron Luc Lafontaine 

 Ronald Bérubé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Monique Vernier Lise et Jean-Pierre 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 
 

5 et 6 septembre             Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 871,10 $     Lampions :  43,00 $       Prions :  37,15 $ 
 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
 

Evangéline Trentin, fille d’Alexandra Leduc et Chad-Anthony Trentin. 
Jade Plourde, fille de Jessica Plourde. 
Emma-Eve Cormier Myre, fille de Marie-Eve Myre et Charles Cormier. 
Olivier Usereau, fils de Sylvie Debonville et Marc Usereau. 
 

Félicitations à Judith Leblanc et Maxime Arguin qui uniront leur vie dans 
les liens sacrés du mariage, samedi le 19 septembre 2020 à 14 h 30 en notre 
église.  
 

À vos prières.  Suzanne Toupin, 67 ans, épouse de Richard Dompierre. 
Les funérailles auront lieu en notre église le samedi 19 septembre 2020 à  
11 h 00, précédées des condoléances à partir de 10 h 00. 
Vives condoléances à toute la famille! 


