
 

 

Semaine du 2 août 2020 

 

Un moyen d’aider ceux qui souffrent 

Un homme de quarante-cinq ans était infirme depuis l’âge de 

dix-huit ans. Il était toujours de bonne humeur. Je lui ai 

demandé où il puisait cette joie. Il m’a répondu : » J’offre tout 

pour les personnes qui attendent dans les salles d’urgence 

des hôpitaux. C’est alors que j’ai découvert ma vocation. » 

Quand nous souffrons, nous sommes normalement portés à 

prier pour obtenir notre guérison. Ne serait-il pas préférable 

de donner une orientation spirituelle à notre souffrance en 

l’offrant pour secourir un groupe particulier de malades? 

Jésus a guéri beaucoup de personnes durant sa vie 

publique. Son tour vint de souffrir et il a tout offert pour notre 

salut. Lorsque nous sommes atteints par un handicap 

quelconque, une mission s’offre à nous. Jésus nous inspirera 

sans doute d’offrir cette épreuve pour secourir une catégorie 

particulière de malades. En donnant ainsi une orientation de 

foi aux malaises dont nous sommes marqués, nous en 

ressentirons sûrement une joie profonde au cœur, car ce 

sera une certaine façon d’offrir notre vie en nous inspirant de 

Jésus.  

 

Sauver du temps par la prière 

Dans les chantiers de l’Abitibi, deux jeunes furent surpris de 

constater que, à la fin de la journée d’un employé de soixante 

ans, il avait toujours scié plus de bois qu’eux. Un de ces 

jeunes l’observa donc de près. Or, il constata qu’à chaque 

heure, il s’arrêtait durant dix minutes pour affiler sa scie. 

Partant de cet exemple, nous pouvons conclure que réserver 

du temps dans sa journée pour prier, nous fait gagner du 

temps! La prière renouvelle notre conscience du vrai sens de 

notre vie. Ça devient un raccourci plus qu’une perte de 

temps. Notre cœur est alors remis à neuf par l’écoute du 

Seigneur. Par la suite, nous viserons plus la fécondité que 

l’efficacité. Dieu enrichit notre agir de son Amour. Notre vie 

prend son rythme d’enfant de Dieu. Et l’épreuve des hivers 

qui viendront et les joies des printemps, nous trouveront 

sereins et débordants d’espérance.  Jean Gamache o.m.i. 

Ouvrir notre cœur 
Récemment, nous avons reçu au presbytère un magnifique cadre 
illustrant une œuvre du peintre italien Léonard de Vinci. On y voit Jésus 
qui frappe à une porte. Et si on y est attentif, on remarque que la porte 
n’a pas de poignée. Quel génie! Le message est clair : la porte du cœur 
ne peut que s’ouvrir de l’intérieur. S’ouvrir aux personnes que nous 
rencontrons chaque jour en sachant que Jésus lui-même est là, qu’il 
nous donne rendez-vous pour construire avec les autres son Royaume 
de fraternité. Attitude d’accueil, de dévouement, de prière. Et si Dieu 
nous permettait, de l’intérieur, de nous aider à découvrir que nous 
sommes habités, que notre maison est plus riche, plus belle que l’on 
croit, même avec nos imperfections, nos limites, nos blessures. Ma 
maison est belle parce que je sais que Dieu y habite et me donne la 
clé pour en découvrir tous les trésors possibles de bonheur. Il m’aide 
à ouvrir la porte de l’abandon quand je pense résoudre seul tous mes 
problèmes. Il m’aide à ouvrir mon esprit pour me comprendre quand la 
lumière faiblit. Il m’aide à demander pardon quand la serrure de mon 
cœur est fermée à celui, à celle que je n’arrive pas ou plus à 
reconnaître. 

Dieu frappe à la porte de ton cœur. Sauras-tu lui ouvrir? 
           La poignée est de ton côté. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, le souperai avec lui et 
lui avec moi.                                                (Apocalypse 3, 20)  
 
La messe du samedi 16 h et la messe du dimanche 11 h sont célébrées 
à l’extérieur, lorsque la température le permet, à l’arrière du presbytère, 
sous le charme des arbres qui vous proposent le chant de la chorale 
des oiseaux et l’ombre qui offre fraîcheur et sérénité.   

 
 

Samedi 1er août 2020 

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

 Manon Molinaro Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

 Rémi Daoust Parents et amis 

Dimanche 2 août 2020 

11 h 00 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Estelle Latreille Famille Roland Latreille 

 Laurette Frégeau Clairmont Claire, Louise et Gilles Poirier 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

Samedi 8 août 2020 

16 h 00 Christine Dubé, 2e ann. Famille Dubé 

 Jean-Denis Leduc Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Action de grâce Huguette Longtin 

 Agathe Deschamps-Mercier Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 9 août 2020 

11 h 00 Ronald Bérubé Gilberte Doyon 

 Lise Sauvé-Rousse Chantal Rousse 

 Achille Boudreau Parents et amis 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

 
 
 
 
 
 


