
 

 

Semaine du 20 octobre 2019 
 

 

 

La plupart des confidences qui me sont faites ont 
un lien avec… la patience. Bien des croyants et 
des croyantes trouvent pénible de tenir bon. 
Devant le flot de situations quotidiennes difficiles, 
il est facile de se décourager et de baisser les 
bras. Comment être têtu… dans la foi? Un peu 
d’aide de l’extérieur ne peut pas nuire. Ce fut 
l’expérience vécue par Moïse lors d’une grande 
bataille, racontée dans la première lecture. Moïse 
n’avait pas de téléphone cellulaire pour 
encourager ses troupes! Les guerriers devaient 

garder un contact visuel avec leur leader. Si Moïse baissait les bras, c’en 
serait vite fini du courage et des exploits! L’enjeu était énorme pour les 
fuyards hébreux. Perdre la bataille aurait compromis l'avenir du peuple. 
Perdre, c’était dilapider l’expérience acquise pendant les longues années 
d'esclavage.  Garder les bras levés vers le ciel, c’était à la fois un geste de 
leadership et d’imploration constante. Le tonus de Moïse s’est maintenu 
grâce à deux compatriotes qui lui bloquent les bras dans la bonne position... 
Et la victoire fut acquise pour les Hébreux! Voilà qui éclaire ma propre vie de 
demandeur, de suppliant, d’intercesseur… Quel soutien suis-je disposé à 
accepter dans ma vie de foi et de prière? Quel appui suis-je prêt à fournir aux 
gens qui comptent sur ma prière? Suis-je un adepte de «la prière en 
sauterelle», qui saute ici et là? Ou suis-je constant, têtu malgré les 
apparences? 

L'aventure de la foi nous apprend la ténacité. Attention toutefois : il ne s'agit 
pas d'endurer pour le plaisir d'endurer! Quelques pasteurs ont peut-être 
abusé du « endurez et offrez ça au bon Dieu ». Plusieurs se sont dit qu'il ne 
servait plus à rien de mettre tout cela au pied de la croix... On en avait 
tellement déposé, devant cette croix, qu'elle disparaissait sous la montagne 
des souffrances qu'on essayait d'y oublier! La Bible n'a jamais promu ces 
caricatures. En même temps, elle confirme que la foi ne peut être l'affaire d'un 
moment. Les vents sont contraires? La vie devient compliquée? La foi aide à 
voir clair, à tenir le cap, à anticiper dans l'espérance des temps meilleurs. 

Cette aptitude à tenir bon est illustrée sous plusieurs angles dans les textes 
bibliques de ce dimanche. Bien sympathique, l'évangile met en scène une 
veuve convaincue et un juge embêté.  De son propre aveu, ce juge ne 
respecte ni Dieu ni les gens qu'il doit servir. Par contre, il finit par entendre la 
cause de la veuve pour fuir son acharnement. Selon Jésus, Dieu le très juste 
ne peut aller aussi bas que ce juge indigne. Les amis de Dieu sauront se faire 
entendre... Est-ce que ma foi m'aide à durer, à croire à la justice de Dieu à 
temps et à contretemps?  Saint Paul invite à tenir bon l'enseignement reçu 
au sujet de Jésus. Le trésor des générations précédentes équipe les 
personnes croyantes pour les défis du quotidien. Ai-je développé le réflexe 
d'exploiter les ressources de ma foi pour m'orienter dans les situations 
inédites de ma vie? 

Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup de patience. Tout 
prend beaucoup de temps à se réaliser! Laissons-nous inspirer par les grands 
projets sociaux qui s'articulent au fil de nombreuses consultations publiques. 
Voilà une belle image de la vie croyante. Sa patience fait sa force.  Sa 
sagesse se nourrit à la profondeur du temps. 

Alain Faucher, prêtre 

 

Dimanche missionnaire mondial 
 
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons 
l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont 
activement engagées et contribuons généreusement au Fonds de 
solidarité missionnaire mondial par notre collecte.  
 
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez  
les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le 
témoignage et le travail des missionnaires; 
les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les 
orphelins, par le service des religieux et des religieuses; 
les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le 
Christ peut donner.  
Nous vous invitons à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui 
soutient les Missions et à manifester votre générosité plus que jamais 
en ce Mois missionnaire extraordinaire. 
 
Spectacle La magie de Noël en notre église le 24 novembre prochain 
à 14 h avec nul autre que Richard Abel, pianiste fort connu et aimé, 
avec la participation de la chanteuse Carroll Caza. Billet en pré-vente 
au presbytère au coût de 20 $ jusqu’au 10 novembre.  (Après cette 
date 25 $) 
 

Merci à Jardin Nitro pour les citrouilles 
qui ont donné un air d’action de grâce 
à nos célébrations. MERCI!  
 
24 octobre. Journée de formation au 
Centre diocésain de 9 h 30 à 15 h 30 
avec Suzanne Desrochers de l’office 
de catéchèse du Québec. Thème : 
L’Église d’aujourd’hui dans le 
tournant missionnaire. Venez 
réfléchir avec nous sur cette question 
de l’heure. 

 
Célébration de clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire à la 
basilique-cathédrale le dimanche  27 octobre prochain à 14h. 
Célébration de la Parole – témoignages. Bienvenue. 
 
Émission « Ma foi, c’est vrai » au canal 13 de NOUSTV, animée par 
l’abbé André Lafleur : lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 18 h 45.  
Mardi et jeudi à 13 h 45 et 22 h 15 et le samedi à 22 h 15. Invitée de la 
semaine : Mme Judith Nadeau. 
 

Capsule - 3 – Lois et règlements du cimetière 
 

Le dépliant concernant les Lois et les règlements est disponible au 
presbytère. Ce document vous informera sur tout ce qui peut se faire 
et ne pas faire dans le cimetière. 
Johanne Soucy et Suzanne Guérin,   Comité du cimetière 

 

Samedi 19 octobre 2019 

16 h 00 Gilles Vincent, 1er ann. Son épouse et les enfants 

 Denis Laplante Huguette, Chantal et Carolle 

 Gilbert Quevillon Parents et amis 

 Denis Lajoie Parents et amis 

Dimanche 20 octobre 2019 

9 h 30 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Gislaine Bourcier-Beaulieu Société Saint-Jean-Baptiste 

 Robert « Bob » Morgan Son épouse Manon Vaillancourt 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Julie et Jacques Brady 

11 h 00 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 

 Renée Marino Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Alain Arsenault Parents et amis 

 Robert Paquin, 3e ann. Son épouse et les enfants 

 Fernand Martel Ses enfants 

 Marguerite Gagnon Ses enfants 

 Pierre Fortin, 5e ann. La famille 

Lundi 21 octobre 2019 à la Maison des aînés 

14 h 00 Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

 Jacques Côté Parents et amis 

Samedi 26 octobre 2019 

16 h 00 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Madeleine Doucet Société Saint-Jean-Baptiste 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Riley Grégoire Parents et amis 

Dimanche 27 octobre 2019 

9 h 30 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Julie et Jacques Brady 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

 Michel Poulin, 4e ann. Son épouse et les enfants 

11 h 00 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Rosianne Valois Son petit-fils Martin 

 Pierre René Vinet Parents et amis 

 Achile Boudreau Parents et amis 
  

12 et 13 octobre        Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 793,30 $     Prions : 24,90 $     Lampions : 106,35 $ 
         CGA : 30 155 $ 

 

L’Église est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés, au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Bienvenue  
 
Lucas Plante, fils de Cynthia Demers et Sébastien Plante. 
Maël Lambert, fils de Sandra Cherrier et Cédric Lambert. 
Kaleb Labrosse, fils de Jessyca Pilon-Drouin et Philippe Labrosse. 
Hendrick Pulfer, fils de Carolyne Langevin et Jasmyn Pulfer. 
Béatrice Clavey, fille de Geneviève Massé Champoux et Philippe 
         Clavey.  


