
 

 

Semaine du 23 octobre 2022 
 

 
« Qui s’élève sera abaissé, qui 
s’abaisse sera élevé » (Luc 18, 

14) 
Une femme avait perdu son 
mari et ses enfants, tous tués 
dans un pays en conflits 
armés. Elle se retrouvait seule. 
Elle pleurait tout le temps, le 
chagrin lui faisait mal. Elle se 
sentait abaissée. Elle ne 
recevait plus de visites. Un 
jour, une petite fille vint frapper 
à sa porte. — J’ai perdu mes 
parents, lui dit-elle en pleurant. 
Je veux que tu sois ma mère, 
lui supplia-t-elle. La femme fut 
prise de pitié, et sentit un 
frisson lui secouer les 
entrailles.  

 
Sans rien dire elle prit la petite dans ses bras et se retrouva en train de 
pleurer avec elle. En donnant l’amour à cette petite qui était perdue, 
elle retrouva elle aussi la chaleur maternelle qui l’avait quitté depuis 
quelques temps. La petite se sentit comblée. Elles vécurent ensemble, 
et chaque fois qu’elle la regardait, la femme avait une larme dans ses 
yeux et l’amour grandissait en son cœur ! 
 

L’évangile de ce dimanche nous propose la parabole du pharisien et 
du publicain qui sont montés au temple pour prier. Jésus tire la leçon 
inattendue du point de vue de Dieu. Monté au temple en pécheur 
public, l’un des deux descend dans sa maison reconnue secrètement 
juste par Dieu. Celui qui était monté juste s’en retourne en ignorant que 
sa justice n’a pas été reconnue par le Très-Haut.  
Jésus invite ses auditeurs à comprendre le comportement divin. Dieu 
a déclaré juste l’un d’eux ; mais non l’autre qui n’a rien demandé. Dieu 
est plein de miséricorde pour un pécheur converti. 
 
Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins » 
(Ac 1, 8). L’une des attitudes essentielles à toute action missionnaire 
est l’humilité. Car la mission appartient au Christ. L’Esprit saint nous 
en inspire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le saint pape Jean-
Paul II disait que si nous voulons être debout devant les humains, nous 
devons rester à genoux devant le Seigneur. Les semences de l’action 
missionnaire prennent racine dans un cœur humble et docile à Dieu et 
portent des fruits dans l’apostolat missionnaire. Il importe de prendre 
conscience de l’urgence du témoignage auprès de nos contemporains. 
Tous les baptisés sont appelés à être les témoins du Christ et à 
soutenir l’Église universelle dans sa mission. Que Marie, Mère de tous 
les disciples-missionnaires, intercède pour nous. 
 

Merci à Richard Leduc et Jocelyne Quevillon pour l’initiative et 
l’organisation de la messe western! Merci à Michel Poirier de l’École 
de danse country « MC Country Dancers »! 
 

Merci à Madame Lise Pilon Tessier de nous avoir prêté sa magnifique 
voix au cours des derniers mois, accompagnée de Robert Léger à la 
guitare, Gaétan Lajoie (violon et guitare) et à l’occasion Robert Vallée 
au violon. On lui souhaite avec son époux Jean-Noël un bon séjour 
hivernal en Floride.  
 

Soirée de prière, tous les vendredis à l’église Immaculée-Conception 
de Bellerive.  Chapelet à 18 h 30 suivi d’un temps de prière. 
 

À vos prières.     Vives condoléances à toutes ces familles!   
 

Funérailles de monsieur Pierre Lebeuf, 60 ans, mercredi le 26 octobre 
à 11 h précédées des condoléances à 10 h.  
 

Funérailles de monsieur André Forcier, 92 ans, samedi le 29 octobre à 
11 h précédées des condoléances à 9 h 30. 
 

Monsieur Gaétan « Bidou » Bergeron, 76 ans, époux de Danielle 
Maheux. Funérailles samedi le 29 octobre à 14 h, précédées des 
condoléances à 13 h. 
 

À votre agenda 
 

DIMANCHE 27 novembre. La GUIGNOLÉE-SAINT-TIMOTHÉE aura 
lieu dans notre paroisse à partir de 10 h, avec le départ dans la sacristie 
de l’église. Toutes les personnes désireuses d’y participer, en faisant 
du porte-à-porte, en famille ou personnellement, en offrant leur 
camionnette, en collaborant de différentes façons, communiquez sans 
faute avec Mme Cécile Brossoit au 450-567-1713 pour faciliter 
l’organisation.    
 

Samedi 3 décembre à 20 h, concert en notre magnifique église, avec 
la grande diva MARIE-JOSÉE LORD et ses musiciens, qui 
« CHANTENT NOËL ». Des airs et cantiques de Noël seront présentés 
dans une ambiance des plus traditionnelles du temps des Fêtes. Billets 
en vente au coût de 50$ au presbytère, aux Librairies Boyer et auprès 
des marguilliers, marguillières.  
BIENVENUE ! 
 

Dimanche 11 décembre, après la messe de 9 h 30, à la sacristie de 
l’église, élection de 3 membres de l’assemblée de Fabrique, pour 
combler le siège de Daniel Sauvé, Linda Julien et Pierrette Latreille. 
Les personnes intéressées à collaborer au bon fonctionnement 
administratif de notre paroisse, peuvent communiquer avec l’abbé 
André Lafleur au 450-288-3219.  
 

Dimanche 18 décembre, à 14 h, concert de Noël en notre église avec 
Nathalie Allard et ses élèves. Les profits seront remis au projet de 
construction de la maison de soins palliatifs de la Fondation Gisèle 
Faubert à Mercier. Coût : 40$ /adulte, 20$ /12 ans et moins, gratuit /5 
ans et moins.  
 

Samedi 22 octobre 2022  

16 h 00 Marcelle Gagnier Aline Vincent 

 Céline Larouche Paquin La famille 

 Sylvain Claeys Parents et amis 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Adrienne et Albert Loiselle Viviane Loiselle 

Dimanche 23 octobre 2022  

9 h 30 Pierre Laliberté J. Laliberté 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

11 h 00 Huguette Théorêt et Gérard Une amie Doris Gendron 

 Thérèse Daoust, 100e ann. naissance Denise et Michel Vincent 

 Bernard Poirier Parents et amis 

 Christian Daoust Parents et amis 

 Huguette Allard Lefebvre Josée Asselin Godin 

Mercredi 26 octobre 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Dennis Morin Parents et amis 

Samedi 29 octobre 2022  

16 h 00 Rosianne Valois Son petit-fils Martin 

 Denis Frappier  Parents et amis 

 Défunts famille Montpetit Pierre Montpetit 

 Sylvain Claeys Odette et Gaétan 

 Nathalie Bourbonnais Ses parents 

 Claire et Réginald Potvin Lise 

Dimanche 30 octobre 2022  

9 h 30 Denise Ballard La famille 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Normand Clairmont Parents et amis 

 Fleurette Poirier Parents et amis 

 Alain Miron Parents et amis 

11 h 00 Marcel Leboeuf Son épouse Micheline 

 Élizabeth Reid Leboeuf Micheline 

 Maurice Sauvé Sa fille Céline 

 Jeannine Emond et Gérard Gaboury Leur fille Danielle 

 Huguette Théorêt Société Saint-Jean-Baptiste 

 

15 et 16 octobre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 082,10 $         Prions : 57,75 $         Lampions :  105 $ 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  

 
Adam Pharand, fils de Samie-Jo L’Écuyer et Sebastien Pharand 
Florence Legault, fille de Mélissa Villeneuve et Nicolas Legault 
Alirose Mooijekind, fille de Anne Mooijekind 
Louna Lépine, fille de Marie Kim Guérin et Mathieu Lépine 
Naomie Bray, fille de Laurence Leduc et Sébastien Bray 



 

 

 


