
 

 

Semaine du 25 septembre 2022 
Pour mieux connaître notre saint patron : TIMOTHÉE 

Timothée, que Paul appelle « son vrai fils dans la foi », réside à Lystre, 
en Lycaonie (Asie Mineure) dans les années 50. Il est le fils d’un père grec et 
d’une mère juive, Eunice. La grand-mère de Timothée, Lois, sa mère et lui-
même sont des Juifs qui ont choisi « la Voie du Seigneur » et qui 
reconnaissent Jésus comme Messie (2 Tm 1:5). Toutefois, il n'a pas 
été circoncis, probablement car son père est un grec. Pour éviter des 
difficultés avec les judéo-chrétiens Paul fait circoncire Timothée « à cause 
des Juifs qui se trouvaient dans les parages » (Ac 16:1-3). Timothée est 
influencé par les mouvements baptistes, ainsi Paul lui reproche de « ne boire 
que de l'eau » et lui conseille de boire un peu de vin. 

Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul repasse par Lystre et prend 
Timothée comme compagnon et collaborateur. Une solide amitié se 
développe — son nom est souvent mentionné dans les salutations 
épistolaires — même s’ils ne voyagent pas toujours ensemble. 

 

Resté à Bérée avec Silas (Ac 17:14ss), il rejoint Paul à Corinthe où il joue un 
rôle important dans l’œuvre d’évangélisation (2 Co 1:19). Lorsque de graves 
malentendus s’élèvent dans la communauté chrétienne, c’est Timothée que 
Paul envoie (1 Co 4:17) pour y ramener la paix. 

Timothée est l’homme de confiance. Une allusion est faite à une possible 
mission à Philippes également (Ph 2:19). Il en est de même à Thessalonique: 
« nous vous avons envoyé Timothée notre frère, le collaborateur de Dieu 
dans la prédication de l’évangile du Christ, pour vous affermir et vous 
encourager dans votre foi » (1 Th 3:2). 

Timothée partage la première captivité de Paul qui, lors de sa seconde, le 
réclame de nouveau. La seconde lettre de Paul à Timothée, écrite durant 
cette seconde captivité, alors que l’heure du témoignage suprême de sa vie 
approche, est une vibrante reconnaissance d’amitié, adressé à son « enfant 
bien-aimé ». Il fait « mention de lui dans ses prières et a un très vif désir de le 
revoir » (2 Tm 1:2-4), sans oublier sa famille. Il lui offre familièrement quelques 
conseils: « Cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de 
ton estomac et de tes fréquentes faiblesses » (1 Tm 5:23). Après de 
nombreuses recommandations pour une meilleure vie par 
le Christ ressuscité, il revient à la charge : « Efforce-toi de venir me rejoindre 
au plus vite » (2 Tm 4:9). Cette lettre à Timothée est considérée comme le 
testament spirituel de l’apôtre des Gentils. 

Selon la tradition, Timothée a par la suite gouverné l’Église d'Éphèse et 
rencontré Jean l'évangéliste. C'est dans cette ville qu'il est mort martyr, tué 
par des exaltés le frappant à coup de massues et de pierres parce qu'il voulait 
les dissuader de s'adonner à une fête licencieuse en l'honneur d'une divinité 
païenne. 

Son corps fut d'abord déposé près de celui de saint Jean à Éphèse, puis 
transporté en 356 à Constantinople en l'église des Saints-Apôtres. Au début 
du XIIIe siècle, des reliques furent envoyées en Italie par des croisés dont sa 
tête et déposées à la cathédrale de Termoli dans la région du Molise, puis 
cachées et oubliées. C'est à l'occasion de travaux de restauration en 1945, 
qu'elles ont été redécouvertes et mises à l'honneur. 

Timothée est un saint de l'Église catholique fêté le 24 janvier en compagnie 
de Tite, comme disciples très chers de Paul de Tarse, lequel leur a confié des 
charges épiscopales dans l’Église naissante. Timothée est également un 
saint des Églises orthodoxes, qui le fêtent le 22 janvier. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

8-9 octobre : Célébration des récoltes. Action de grâce pour les 
bienfaits de la terre. 
 

21 octobre : Nuit des sans-abri (Parc Sauvé) 
 

22 octobre à la messe de 16 h : messe western avec les danseurs de 
la région.   
 

Prière pour la paix et l’unité 
 

O Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Notre unique Sauveur, Prince de la paix, 
Fais-nous la grâce de prendre à cœur  
Le scandale de nos divisions. 
 

Délivre-nous de toute haine, de tout préjugé 
Et de tout ce qui entrave notre union, 
Afin que, comme il y a un seul corps et un seul Esprit, 
Une seule espérance en notre vocation, 
Un seul Dieu et Père de tous, 
De même nous ne soyons qu’un seul cœur et qu’une âme, 
Unis par les liens de la grâce et de la vérité, 
De la foi et de l’amour 
En Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 

Par-dessus les frontières de la langue, de race, de nations, 
Unis-nous, Seigneur Jésus. 
Par-dessus nos ignorances, nos préjugés, 
Nos inimitiés instinctives, 
Unis-nous, Seigneur Jésus. 
Par-dessus nos barrières intellectuelles et spirituelles, 
Unis-nous, Seigneur Jésus. 
 

O Dieu, pour que règne la paix dans le monde et dans nos familles,  
Aide-nous à faire fondre nos différents   
Et que nos différences soient davantage porteuses de réconciliation.   
   
BIENVENUE à toutes les personnes qui participent ce dimanche à la 
traditionnelle messe des violoneux. C’est toujours avec grand plaisir 
que nous vous accueillons, le cœur rempli de musique et de joie!  
 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  
 

Lucas Montpetit, fils de Caroline Pitts et Michaël Montpetit 
Jaxon Fournier, fils de Maude Beauséjour et Frédérick Fournier 
Malek Soucy, fils de Sabrina Pigeon et Maxime Soucy 
Anaëlle Moïse, fille de Cynthia Dion-Montpetit et Frédérik Moïse 

 

Samedi 24 septembre 2022  

16 h 00 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Roger Massey Parents et amis 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Huguette et Maurice Branchaud Leurs enfants et petits-enfants 

 Jean-Pierre Cardinal Des amis 

Dimanche 25 septembre 2022  

9 h 30 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Viateur Paiement, 22e ann. Roger et Marielle 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Jacques Brady Parents et amis 

11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel, 14e ann. Roger Dumouchel 

 Henriette Vallée Richard Himbeault 

 Yvan Bibeau Manon Massé 

 Armancia Morand La famille 

 Yves Lacelle, 10e ann. La famille 

 Jeanne-D’Arc Chouinard, 5e ann. Noëlla 

 Fernande et Jean-Guy Daoust La famille 

Samedi 1er octobre 2022  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 

Dimanche 2 octobre 2022  

9 h 30 Claire Laliberté J. Laliberté 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Jacques Bélair Parents et amis 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

11 h 00 Suzanne Toupin Dompierre Son époux 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Ghislain Sergerie Famille Luc Rollin 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 

17 et 18 septembre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 062,85 $         Prions : 45,60 $         Lampions :  137,75 $ 

 
À VOS PRIÈRES. Célébrations des funérailles en notre église  
 

Madame Alexina Brault, 86 ans. Les funérailles auront lieu le 26 
septembre à 11 h 00. 
 

Monsieur Alain Miron, 64 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 
1er octobre 2022 à 11 h 30 précédées des condoléances à 10 h 00.   
 

Madame Monique Racicot, 90 ans Les funérailles auront lieu le 
samedi 1er octobre à 14 h 00 précédées des condoléances à 13 h 00. 
 

Vives condoléances à toutes ces familles ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lystre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycaonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_Mineure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judaisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_des_Ap%C3%B4tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvements_baptistes_antiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lystre
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9r%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silas_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_tarse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_lettre_%C3%A0_Timoth%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jesus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentils_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ph%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/356
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_des_Saints-Ap%C3%B4tres_(Constantinople)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reliques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crois%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_de_Termoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Molise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_janvier


 

 

 


