
 

 

Semaine du 9 octobre 2022 
 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 1873 — 1897 
 

Maturité spirituelle 
 

Devenue prieure, mère Agnès de Jésus 
(Pauline) adjoint Thérèse comme aide à la 
maîtresse des novices, mère Marie de 
Gonzague. La jeune prieure demande à sa sœur 
d’écrire ses souvenirs d’enfance. En la fête de la 
Trinité 1895, Thérèse, « afin de vivre dans un 
acte de parfait amour », s’offre « comme victime 
d’holocauste à l’Amour miséricordieux » de Dieu. 
Dans la nuit du jeudi au vendredi saint de l’année 
suivante, la jeune moniale accueille sa première 
hémoptysie comme une annonce de « l’arrivée 
de l’Époux ». Sa joie est grande. Mais peu de 

jours après, elle se voit assaillie de tentations violentes contre la foi et 
l’espérance qui ne la quitteront plus jusqu’à la mort, à l’exception de quelques 
trouées de lumière intense. En septembre, par exemple, alors qu’elle médite 
la Première Lettre aux Corinthiens, elle reçoit des illuminations très hautes 
sur sa vocation personnelle, qui se condensent dans ce cri : « Ma vocation, 
c’est l’amour. Dans le Cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour! » Malgré 
la tuberculose qui la mine, Sœur Thérèse continue de suivre l’observance 
rigoureuse du Carmel. Dans la fatigue et la souffrance physique et morale, 
elle garde sa maîtrise d’elle-même, sa paix puisée dans l’oubli de soi et sa 
charité fraternelle. Sa patience aussi est admirable, mais elle dit: « Ce n’est 
pas ma patience à moi! On se trompe toujours! »  
 

Les trois derniers mois 
 

Durant l’été 1897, l’état de Thérèse s’aggrave de plus en plus. Sur l’ordre de 
sa prieure, mère Marie de Gonzague, elle se met à rédiger son troisième 
manuscrit. Le 11 juillet, le crayon lui tombe des mains. Les derniers mots 
écrits sont comme un résumé de sa vie : « Je m’élève à Lui par la confiance 
et l’amour. » Le 30 septembre, au cours de l’après-midi, commence l’affreuse 
agonie. Peu après 19 heures, haletante, elle dit en regardant son crucifix : « 
Oh! je l’aime!... Mon Dieu! je vous aime!...» Puis elle tombe doucement en 
arrière. Mais soudain, la mourante se redresse, les yeux fixés en haut, 
brillants de paix et de joie, et demeure ainsi l’espace d’un Credo. Elle pousse 
un léger soupir, le dernier, gardant dans la mort son ineffable sourire... « Je 
sens que ma mission va commencer : ma mission de faire aimer le bon Dieu 
comme je l’aime, de donner ma petite voie aux âmes... je veux passer mon 

ciel à faire du bien sur la terre. » Thérèse a tenu sa promesse.  
 

 Le message de Thérèse 
 

« Être petit, c’est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme 
un petit enfant attend tout de son père; c’est ne s’inquiéter de rien, ne point 
gagner de fortune... Être petit, c’est encore ne point s’attribuer les vertus 
qu’on pratique... ne point se décourager de ses fautes » (extrait des Derniers 
Entretiens). Ces paroles prononcées quelques semaines avant sa mort 
récapitulent en quelque sorte la doctrine spirituelle de Thérèse. S’écartant 
délibérément des illusions du « perfectionnisme » trop prôné au XIXe siècle, 
la Sainte a retrouvé le chemin de vérité : une course vers le Christ dans la 
liberté de l’amour, les yeux fixés sur lui et non sur soi. À notre temps, Thérèse 
a révélé à nouveau le pur Évangile qui se résume dans l’amour et les grands 
paradoxes des béatitudes. Innombrables sont ceux qui ont emprunté sa petite 

voie d’enfance, de pauvreté spirituelle, de confiance sans limites et 
d’abandon à l’Amour miséricordieux de Dieu. 
 

 Thérèse de l’Enfant-Jésus, canonisée par Pie XI en 1925, fut déclarée 
patronne des missions avec saint François-Xavier. Le 19 octobre 1997, Jean-
Paul II la déclarait Docteur de l’Église.  
 

Méditation chrétienne 
 

« Un chemin de prière silencieuse, dépouillée et profonde, au-delà des 
pensées et des paroles. Elle nous éveille à la présence divine qui habite au 
centre de notre être. Dans le quotidien, cette aventure intérieure nous ouvre 
à la paix, à la joie et à l’amour. 
 

Venez vivre l’expérience avec nous ! Tous les jeudis matin, de 10 h à 11 h au 
Centre diocésain (11, rue de l’Église à Salaberry-de-Valleyfield).  
Infos : Lise Daignault 450-921-3140 lisedaignault@hotmaiul.com  
 

Prière pour les vocations 
 

Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers peu nombreux ; priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers dans sa moisson. » Nous t’adressons avec confiance notre prière 
selon les désirs de son Cœur. 
 

Donne à chaque chrétien de prendre conscience de sa responsabilité de 
citoyen du Royaume et de pierre vivante de son Église. 
 

Choisis au milieu de ton Peuple des ouvriers apostoliques, prêtres, diacres, 
religieux, religieuses, laïcs engagés, pour que la Bonne Nouvelle soit 
proclamée à toutes les Nations et que ta miséricorde soit connue de tous nos 
frères et sœurs. AMEN  
 

Fête de l’action de grâce :  Un temps privilégié pour dire MERCI 
 

Oui, MERCI à tous ceux et celles qui collaborent à la vitalité de la paroisse : 
 

Les participants et participantes aux célébrations dominicales. 
 

Les donateurs et donatrices qui aident à la bonne santé financière de la 
paroisse. 
 

Aux personnes qui aident à nos liturgies (lecteurs, lectrices, communion, 
accueil à l’entrée de l’église, chorale, musiciens et chanteuse de la messe de 
11 h, préparation de l’église, décorations, prêtres…) 
 

Aux personnes qui se dévouent pour le cimetière : Suzanne Guérin, Johanne 
Soucy, Danielle Dupuy. Mise à jour des dossiers, rencontre des familles le 
mardi de 9 h à 16 h, dossier des inhumations… Et encore MERCI pour la 
tenue de la conférence éclairante du 18 septembre dernier. 
 

Aux membres de l’assemblée de Fabrique, élus comme marguillier, 
marguillière, pour exercer une bonne gestion administrative des dossiers de 
la paroisse (assurances, CGA, événements, finances sécurité...)  
 

À Denis Pelletier, notre sacristain responsable de l’entretien intérieur et 
extérieur de l’église, du presbytère, des terrains et du cimetière. 
 

À Josée Asselin, notre sacristine, qui voit à l’entretien des linges liturgiques 
À Christiane Faubert, notre secrétaire, disponible au bureau du lundi au jeudi 
de 9 h à midi, responsable des registres de la paroisse, du feuillet paroissial, 
émission des certificats, préparation des dossiers de baptême, lien avec le 
Directeur de l’état civil pour les mariages, secrétariat en général… 
 

À tous les bénévoles qui viennent nous donner un coup de pouce, 
maintenance, plier des feuillets, distribuer des reçus d’impôt, vente de 
garage, couture, différents anniversaires, Noël… 

 

Samedi 8 octobre 2022  

16 h 00 Yvon Godin Son épouse Josée Asselin 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Ronald Poulin Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Marielle Larose Tremblay Huguette Longtin 

Dimanche 9 octobre 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 France Poirier, 7e ann. Sa mère 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Martial Plourde La famille 

11 h 00 Ronald Bérubé Son épouse et sa fille 

 Louise Descôteaux Son mari et ses enfants 

 Rachel Masse, 3e ann. La famille 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Bernard Poirier Parents et amis 

Samedi 15 octobre 2022  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Gilles Vincent, 4e ann. Son épouse Aline et ses filles 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Défunts famille Laberge Pierre Montpetit 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

Dimanche 16 octobre  2022  

9 h 30 Louise Leroux Benoit, 2e ann. Son époux 

 Paul Laliberté J. Laliberté 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Normand Clairmont Parents et amis 

11 h 00 Dominique Doyon-Lessard, 2e ann. Son époux et les enfants 

 Marius Bérubé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Aline Desjardins Alain Bérubé 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Huguette Théorêt Parents et amis 

 

1er et 2 octobre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 210,50 $         Prions : 65,50 $         Lampions :  170,10 $ 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR en notre église 
 

Samedi le 15 octobre, à 16 h, mariage en notre église de Maude Léger et 
Alexandre Gadoury. Félicitations aux futurs époux! 
 

La messe habituelle aura lieu à la sacristie.  
L’an prochain, l’horaire des mariages du samedi ne dépassera pas 15 h.   
 

22 octobre à la messe de 16 h : messe western avec les danseurs de la 
région.  À ne pas manquer! 
 

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