
23e dimanche du Temps ordinaire 
Debout!  Il nous envoie 

« AMOUR ET VÉRITÉ » 
Le 10 SEPTEMBRE 2017 

La célébration 
Nos communautés chrétiennes ne sont 

pas parfaites, mais elles visent néanmoins 
l’idéal que le Christ propose à leur 

membres : «  Aimez-vous les uns les 
autres.» (Jean 15, 12) Au coeur des diffi-

cultés et des défis de notre  vivre-ensemble, Jésus nous accompagne de sa 
sagesse et de sa présence. 

     1– Une  bataille de tous les jours 
Devant un scandale qui vient de survenir, on entend parfois les gens réagir 
en disant : « Où il y a de ¨l’hommerie¨.» L’être humain peut réaliser des 
choses merveilleuse, certes, mais il reste marqué par le  péché.  Son coeur 
est capable d’amour, mais aussi d’égoïsme, de jalousie, de soif de pouvoir, 
de mesquinerie… Les premiers chrétiens étaient convaincus d’être sauvés 
par le Christ et transformés en profondeur par l’Esprit Saint.  Mais ils se 
rendirent vite compte que cette transformation était un long processus, 
une bataille contre le mal qui nous habite.  Une sorte de guérison, en fin de 
compte.  Saint Paul avait vite constaté les rivalités, les jalousie et les soifs 
de pouvoir qui apparaissaient dans les communautés qu’il avait fondées, 
Jésus lui-même l’avait remarqué parmi ses plus proches disciples… Décidé-
ment, « où il y a l’homme... » 
 
     2-Deux grandes valeurs doivent inspirer toute démarche visant à corri-
ger une situation ou un comportement néfaste : La vérité et l’amour. 
D’abord, l’amour. « Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour », dit 
Saint Paul. L’amour est par nature universel et tourné vers l’autre : 
« L’Amour ne fait rien de mal au prochain », écrit aussi saint Paul.  Donc, 
on doit être mû à la fois par l’amour de la personne fautive et l’amour de la 
communauté chrétienne menacée par des actes ou des comportements ré-
préhensibles.  La manière d’aimer les deux, c’est de les aider à se rencon-
trer au nom de Jésus (cf Matthieu 18, 20), c’est-à-dire dans son esprit et en 
sa présence. 
 
3– L’amour en héritage 
     Pour Jésus, l’amour est plus qu’un commandement: c’est une richesse, 
un héritage qu’il nous a laissé.  Un héritage à protéger, à transmettre et 
même à faire fructifier.  La beauté d’une communauté Chrétienne ne réside 
pas dans la décoration du lieu où elle se rassemble, mais dans l’amour réel 
qui circule entre ses membres et les gardes unis 

 
(Extrait de Vie liturgique du 3 septembre au 29 octobre 2017, pages 9 et 10) 

CÉLÉBRATIONS DU 10 SEPTEMBRE AU 17 SEPTEMBRE 2017 

Vendredi 8 septembre                                                                 Nativité de la vierge Marie 
La Tourellière -  15h45 -  Lucien Phoenix     *     Offrandes aux Funérailles 
                                                  
Samedi  9 septembre                                                                                                               Férie                                             
16h30   Philippe Rivest     *     Offrandes aux Funérailles 
               Antoine et Jeannine Beaulieu    *    Diane Beaulieu 
                
Le St-Charles - 10h -  Thérèse Laniel-Roy     *     Jeanne-Mance 
 
Dimanche le 10 septembre                                        23e dimanche du Temps ordinaire          
10h00   Lise Ballard     *     Sa sœur Lucille 
               Âmes du purgatoire     *     Cécile Nadeau 
               Marguerite Quimper     *     Société Saint-Jean-Baptiste 
             Pierre et Léo Bougie, Kenneth McNabb     *     Cécile Nadeau       
            Ernest Lalonde (51e Anniversaire)     *     Ses enfants           
                
Mardi  12 septembre                                                                                                             Férie 
9h30 -  Thérèse Lizotte Jourdain     *     Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  14 septembre                                                                                       La croix glorieuse 
9h30  -  Gérard Leduc     *     Offrandes aux Funérailles 
 
Vendredi 15 septembre                                                                Notre-Dame des douleurs                
La Tourellière -  Claude Sauvé     *     Offrandes aux funérailles 
                                                  
Samedi  16 septembre                                                                                                                                                       
16h30  - Isabelle Labrie     *    3e Anniversaire, ses parents  
                 Antonia Brunet Halley     *     Offrandes aux funérailles 
                
Le St-Charles - 10h -  Magella Bélanger     *     Réunion de prière 
 
Dimanche le 17 septembre                                        24e dimanche du Temps ordinaire          
10h00   -   François Leboeuf     *       Société Saint-Jean-Baptiste    
      Yves Bonhomme     *     Offrandes aux Funérailles                                 
                  André Primeau       *     Son oncle Aldéo Primeau 

 
Lampe du sanctuaire brûlera cette semaine 

à l’intention de Mme Cécile Nadeau               

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 305,70$  

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 450-371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                       747-3183  

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 747-3050 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Ghislaine Théorêt Laprise 
Huguette Poirier 

 

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE DANSANTE 
 

Au sous-sol de l’église Sacré-Cœur  
(202, rue Alphonse Desjardins) 

Samedi le 30 septembre 2017 à 18h00 
Billet disponible après la messe, au secrétariat ou auprès de                    

Claire McSween au 450-288-1658 
Coût 15 $  

Bienvenue à tous 

VISITE AU CIMETIÈRE 
 

 La visite au cimetière pour les paroisses de Valleyfield aura lieu le 
dimanche 10  septembre 2017. 

À 13h00 Visite a la crypte de la cathédrale  
14h00  Pèlerinage au cimetière de Valleyfield 

  En cas de pluie, le tout se fera à la cathédrale. 

INSCRIPTION DES JEUNES  AUX PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
 
 Initiation à la catéchèse 8 ans et + 
 Sacrement du pardon 9 ans et + 
 Sacrement de l’eucharistie (1ère communion 10 ans et + 
 Sacrement de confirmation 11 ans et + 

 
Inscription dès maintenant auprès de Huguette 

 450-373-5044  
(Vous pouvez laisser votre nom, le nom de l’enfant ainsi que votre numéro 

de téléphone). 

HORAIRE  
BUREAU: Le secrétariat est ouvert le 

Mardi de 10h00 à midi 
Jeudi de 10h00 à midi—de 14h00 à 16h00 

Samedi de 9h00 à midi  

MERCI 
 

Un chaleureux MERCI au club de danse Montana, qui ont eu la générosi-
té de faire une peau neuve à la salle Julien et à la salle Hébert, en effet les 
deux salles ont été peinturées  gracieusement (temps et peinture) par le 

Club de Dance   

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AUTOMNE 2017 
 

Samedi le 30 septembre 2017 : souper spaghetti 
Samedi le 28 octobre 2017 : souper paroissial 

Dimanche le 26 novembre 2017 :  Concert de Noël avec Diane 
Bienvenue à tous  


