
 

 

Semaine du 26 juin 2022 
 

 
 

Le Pape François est quelqu'un qui sort de l'ordinaire 
 

"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, mais n'oubliez 
pas que votre vie est la plus grande entreprise du monde. Vous seul 
pouvez l'empêcher de décliner. Nombreux sont ceux qui vous 
apprécient, vous admirent et vous aiment. Et tu ne sais pas mais il y a 
des gens pour qui tu es spécial. Je voudrais que vous vous souveniez 
qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, je marche 
sans accident, je travaille sans fatigue, des relations personnelles sans 
déceptions. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir 
dans les batailles, la sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les 
désaccords. Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, 
c'est aussi réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas seulement de 
commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec. Ce n'est 
pas seulement avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir 
de la joie dans l'anonymat.  
 

Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, 
malgré tous les défis, la tristesse, les malentendus et les périodes de 
crise émotionnelle et économique. Être heureux n'est pas un destin, 
mais une conquête pour ceux qui savent voyager dans leur propre être.  
Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et devenir 
acteur de votre propre histoire. C'est traverser des déserts hors de soi, 
mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. C'est 
remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie.  
 

Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. C'est 
savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un « non » même 
de la part de ceux que vous aimez. C'est avoir la sécurité de recevoir 
des critiques, même si c'est injuste. C'est embrasser les enfants, 
choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des amis, 
même s'ils nous blessent.  
 

Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple 
qui vit en chacun de nous. C'est avoir la maturité de dire « j'avais tort». 
C'est avoir l'audace de dire « pardonnez-moi ». C'est avoir la sensibilité 
d'exprimer « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je 
t'aime ». Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être 
heureux ... Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos 
sources.  

Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant vos hivers. 
Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous recommencez. 
Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. Et vous découvrirez 
qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. Mais utiliser des 
larmes pour tolérer l'eau. Utilisez les pertes pour affiner la patience. 
Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité. Utilisez le plaisir de roder 
la douleur. Utilisez des obstacles pour ouvrir des fenêtres 
d'intelligence.  
 

N'abandonnez jamais ... N'abandonnez jamais les gens que vous 
aimez. N'abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle à 
ne pas manquer !  Le pape François appelle chacun, peu importe où il 
se trouve, ou la croyance ou la religion, à un moment de recueillement, 
de méditation ou de prière pour la paix. La planète entière unie dans la 
prière pour la PAIX. 
 
Événements à venir dans notre église 
 

28 août à 11 h :  Messe des violoneux. 
11 septembre à 11 h :  Fête des anniversaires de mariage. 
11 septembre :  Journée du patrimoine religieux. 
18 septembre à 14 h :  Messe commémorative suivie de la visite au 
cimetière et léger goûter à la sacristie. Possibilité de mettre à jour votre 
dossier de cimetière avec les responsables du cimetière Johanne 
Soucy et Suzanne Guérin. Autres détails à venir. 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  
 

Philippe St-Yves, fils de Vanessa Théorêt et Charles Barabé St-Yves. 
Alexia Blanchard, fille de Sabrina Lefebvre et Stéphane Blanchard. 
Riley Duhaime, fils de Nancy Vigneault et Casey Duhaime. 
Liam Desrosiers, fils de Florence Hould-Harrisson et Maxime Desrosiers. 

_______________________________________________________ 
 
Al-Anon / Alateen 
Sa consommation d’alcool vous inquiète ?   
Mentez-vous et cherchez-vous à cacher le problème d’alcool ?  
Pour nous joindre à Valleyfield, téléphone : 450-371-2519 
 
Réunions Al-Anon 
Lundi 19 h : Vallée-de-Paix, 107 rue Jacques-Cartier (entrée rue Wilfrid) 
Mercredi 19 h : Groupe pour débutants, salle des Œuvres, 66 rue Du Marché 
Jeudi 13 h 30 : La Source, 1 rue Bélanger / coin Hébert 
Dimanche 10 h : Étoile du Coteau, 1 rue Bélanger / coin Hébert 

 
« Lorsqu’un grain de sable entre dans l’huître, 
elle cherche à s’en débarrasser mais elle n’y 
arrive pas. Elle secrète plutôt une substance 
qui transforme le grain de sable en perle, le 
rendant très doux et très beau ». Cette 
réflexion de Yann Queffélec nous encourage à 
ne pas désespérer de nos « grains de sable » 
qui empoisonnent nos vies. La « substance » 
de la foi et de la persévérance nous réservent 
des surprises fructueuses. 

 

Samedi 25 juin 2022 

16 h 00 Denis Frappier Parents et amis 

 Francine Mayrand Famille Addison 

 Laurette Boissonneault Huguette Longtin 

 Rita Côté Jean Parents et amis 

 Thérèse Lacroix Fuller Parents et amis 

Dimanche 26 juin 2022 

9 h 30 Paul Laliberté J. Laliberté 

 Irène et Gérard Tardif Jacinthe 

 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Gérald Dubé Suzanne Paré 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Guylaine Monnière Mona Sergerie 

11 h 00 Marie-Ange Viau Péladeau Parents et amis 

 Réal Péladeau Guylaine Péladeau 

 Madeleine Lefebvre Daoust Yvette et Gaston Boyer 

 Alma Arseneau Lebel Famille Léonard Arseneau 

 Murielle Lespérance Famille Robert Bougie 

 Diane Ranger Clermont, 4e ann. Famille Marcel Clermont 

 Micheline et Gilles Deschamps Les enfants 

 Rosario Nadeau Son épouse 

 Yvette et Roméo Massé Danielle et Denis Lefebvre 

Mercredi 29 juin 2022 - Résidence Salaberry 

 Sylvie Rousse Parents et amis 

 Roger Poirier Parents et amis 

Samedi 2 juillet 2022  

16 h 00 Amédée Tremblay Son petit-fils Martin 

 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin 

 Huguette Vincent Deschamps, 2e ann. Aline Vincent 

 Céline Larouche Paquin La famille 

 Jean-Louis Charette Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 3 juillet 2022  

9 h 30 Alcide Lafontaine Luc Lafontaine 

 Marie-Jeanne Gagnon Leduc Parents et amis 

 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Lise Leduc Parents et amis 

 Christian Daoust Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Alexandre Proulx Diane et Pierre Bourgoin 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Ronald Bérubé Son épouse Georgette 

 Gisèle Tremblay Famille Joseph Maher 

 Linda Duhaime Parents et amis 

 

18 et 19 juin                             Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1,259,90 $         Prions : 75,30 $         Lampions : 169,90 $ 

 
BIENVENUE à tous les visiteurs ! Que votre séjour dans notre 
magnifique église remplisse vos cœurs de paix et d’espérance !    



 

 

 


