Semaine du 7 août 2022
À SON ENTERREMENT, IL N'Y AVAIT PERSONNE !
Très belle histoire, remplie d'enseignements.
Dans un village vivaient un riche homme, un boucher et un boulanger.
Chaque jour que Dieu faisait, le boulanger passait dans chaque famille et
donnait à chacun du pain. Il en était de même pour le boucher qui après avoir
tué son bœuf, distribuait la moitié de la viande aux villageois.
Quant au riche homme, rien du tout.
Un jour le richard tomba malade, personne au village n'est parti lui rendre
visite.
L'état de sa santé se détériorait de jour en jour et personne ne lui rendit visite.
Il finit par succomber de sa maladie.
Il fut enterré par les membres de sa famille seulement, les villageois ayant
refusés de les aider car pour eux, de son vivant, le richard n'avait rien fait
pour eux.
Le lendemain du décès du riche homme, ni le boucher, ni le boulanger ne
donnaient encore quelque chose aux villageois.
Comme la situation se répétait chaque jour et que les habitants avaient
l'habitude de recevoir de la viande et du pain chaque matin, ils partirent se
plaindre auprès du boucher et du boulanger.
Les deux leur firent savoir que c'était le richard qui achetait le pain et la
viande afin qu'ils partagent aux villageois. Mais comme il n'était plus, eux
aussi ont cesser de donner.
Les villageois sont rentrés tous tristes pour avoir causé du tort au richard.
Hélas !! C'était trop tard pour se faire pardonner.
Mon frère, ma sœur, ne préjugeons jamais quelqu'un.
Combien de fois nous avons eu tort de juger une personne avant de prendre
connaissance de la réalité?
Que Dieu nous pardonne pour toutes nos erreurs! Amen

confier mes maux pour faire descendre en moi les mots qui m’apaiseront. Je
troquerais volontiers mes soucis, mes questions, mes idées, contre un brin
de silence.
Y a-t-il quelqu’un ici qui accepte l’échange ? Je le crois, même s’il est
invisible. Et s’il se tait, vais-je le lui reprocher, à lui que je cherche pour qu’il
m’ouvre au silence ? Le Père, voilà son nom. Présence paisible où tout peut
reposer.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

L’ai-je bien fermée, la porte ? De mon bureau, de ma voiture, de ma chambre
pour quelques minutes, le temps de lire ces mots sur l’écran. Que la porte se
referme sur le bruit du dehors, sur toute agitation. Qu’elle se referme aussi
sur le passé et son goût parfois amer, qu’elle se ferme, juste un temps, sur
l’avenir qui m’inquiète. Je vais fermer toutes les portes, pour n’en ouvrir
qu’une. Celle qui n’ouvre pas dehors, mais celle qui donne sur l’intérieur. Pour
que ces mots que je lis maintenant ne s’envolent pas au loin, mais
grandissent là, tout près, au-dedans de moi-même. J’ai tellement besoin
qu’une parole vienne adoucir et éclairer mes jours.
Et pourtant, dès la porte fermée, je retrouve ici tout ce que j’avais voulu jeter
loin de moi : soucis, distractions, questions viennent troubler désormais
l’espace si réduit où je me croyais seul. Puisque je ne peux pas me
débarrasser de tout ce fatras, il faut au moins que je le dépose. Ou plutôt qu’il
repose, pour que je puisse me reposer. Je cherche donc quelqu’un à qui

Aldo Paoli
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14 août à 14 h : Lancement de l’année pastorale au Sanctuaire de
Rigaud, présidé par notre évêque Mgr Noël Simard.
2-3-4 septembre : Vente de garage en face de notre presbytère, au
profit de notre paroisse. On trouvera de tout. Vous avez quelques
heures pour venir nous donner un coup de main? Ce serait très
apprécié. Communiquez avec Danielle Brunet au 514-975-5044.

11 h 00

11 septembre à 11 h : Fête des anniversaires de mariage par étape
de 5 ans. À tous les couples concernés, veuillez-vous inscrire en
appelant au presbytère 450-373-2343. Bienvenue à tous et toutes!
18 septembre. Visite au cimetière. Conférence de 13 h à 14 h par
Mme Brigitte Garneau sur « Les pierres tombales nous parlent » suivie
de la messe commémorative des défunts à 14 h. Merci aux
commanditaires : Monuments Gosselin, Monuments Melocheville et
Monuments Brunet. Infos : Johanne Soucy 450-373-2179 et
Suzanne Guérin 450-373-6153.
25 septembre à 11 h : Messe des violoneux. Un rendez-vous annuel
tout en musique pour se retrouver, le cœur en fête.

« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. »
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS
Logan Alexander St-Pierre, fils de Jessica Berthiaume St-Pierre et
Simon St-Pierre.
Victor Saenz de Urturi Cyr, fils de Marie-Andrée Cyr et Alvaro Saenz
de Urturi.
Livia Champagne, fille de Karine Julien et Dany Champagne.
Logan Bernard, fils de Priscillia Leroux et Yanick Bernard.
Victorya Howson-Leblanc, fille de Weena Howson et Matthieu
Leblanc.

Samedi 6 août 2022
Lise Lamontagne
Josée Asselin
Georgette Leduc
Jean-Luc Ménard
Nathalie Bourbonnais
Aimé Bourbonnais
Reynald Mc Sween
Parents et amis

11 h 00

Son épouse Lise Paoli
Dimanche 7 août 2022
Alberta Labrecque
J. Laliberté
Jacques Brady
Parents et amis
Wilfrid Laflèche
Société Saint-Jean-Baptiste
Eulalie Ringuette
Société Saint-Jean-Baptiste
Gabriel Molen
Sa sœur Bianca
Madeleine Poirier
Normand Clairmont
Laurette Frégeau
Normand Clairmont
Arthur Ballazo
Sa fille Céline
Fernande Théorêt Daoust
Parents et amis
Huguette Théorêt
Parents et amis
Mercredi 10 août 2022 - Résidence Salaberry
Roger Poirier
Parents et amis
Gustave Pilon
Parents et amis
Samedi 13 août 2022
Céline Larouche Paquin
La famille
Sylvain Claeys
Josée Asselin
Jean-Louis Crevier
Sa fille Cynthia
Les âmes du purgatoire
Aimé Bourbonnais
Denis Frappier
Parents et amis
Flavie Farmer
Parents et amis
Francine Mayrand
Famille Addison
Dimanche 14 août 2022
Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie
Jacques Bélair
Marcelline et Clément
Marielle Leboeuf
Son époux et ses enfants
Doris Berniqué Savary
Parents et amis
Lucille Legault
Raymond Legault
Aurore Arsenault Lavoie
Parents et amis
Roger Faubert
Son épouse et ses enfants
Huguette Vincent Deschamps Parents et amis
Gisèle Bougie Jean
Parents et amis
Bernard Poirier
Parents et amis
Mercredi 17 août 2022 - Résidence Salaberry
Roger Poirier
Parents et amis
Gustave Pilon
Parents et amis

À VOS PRIÈRES
Gracien Prévost, 64 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 13
août 2022 à 11 h 00, précédées des condoléances à 10 h 00.
Raymond Hamelin, 65 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 13
août 2022 à 14 h 00, précédées des condoléances à 13 h 00.

Merci pour votre générosité !
23 et 24 juillet : Quêtes : 850,25 $
Prions : 60,15 $
Lampions : 114,00 $
30 et 31 juillet : Quêtes : 992,80 $
Prions : 51,75 $
Lampions : 107,30 $

