
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

1.- DIEU NOTRE PÈRE, AMOUR PUISSANT 

 

 Ref :  Dieu notre Père, amour puissant 

 Dieu de tendresse et de bonté 

Tu es la source révélée ; d’un même cœur nous te chantons. 

 

    1.-  Fils du Très Haut, Jésus vivant, 

Christ et Seigneur de l’univers, 

 Par toi le monde est relevé ; 

 D’un même cœur nous te chantons. 

, 

 

  

La parabole du bon Samaritain nous est fort bien connue.  

L’expression être un bon Samaritain est passée dans notre  

langage pour désigner une personne qui ne rate pas l’occasion 

de rendre service ou de venir en aide à quelqu’un d’autre. Le  

Samaritain de la parabole a même su créer cette chaîne de la bonté en associant 

l’aubergiste à poursuivre le secours qu’il a apporté à la victime des brigands. Cette 

parabole montre que l’amour du prochain ne connaît pas de frontières; en effet, 

Jésus s’est montré audacieux en donnant à l’homme riche, soucieux de bien 

observer les préceptes du Seigneur, l’exemple d’un Samaritain à qui les Juifs 

n’adressaient pas la parole pour des raisons religieuses.  
  

Yves Guillemette, prêtre 

 
 

Inscriptions à la catéchèse des jeunes de 6 à 13 ans et +  
 

Les parcours catéchétiques se donnent en paroisse et la préparation 

des sacrements de l’initiation chrétienne se vit à l’intérieur de ces 

parcours : baptême d’enfant d’âge scolaire, 1
er
 pardon, 1

re
 

communion et confirmation.   

Aussi offert : P’tite pasto pour les 5 ans et moins. 

Pour information :   Carole Ross Maynard ou au secrétariat de la paroisse.  Merci 

de faire circuler cette information aux familles du milieu. 

 

Retraite avec Alain Dumont (5 jours)   (voir babillard) 
 

Lieu : Montréal (villa St-Martin) 

Date : du 8 au 13 août 

Thème : Un amour en fête 

Coût : 375 $ (tout inclus) 

Inscription : Villa St-Martin (514) 684-2311  ou www.alaindumont.ca 
 

* * * * * * * * * * * * * * 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire Rodriguez Charron 

http://www.alaindumont.ca/


 

Saints et bienheureux de chez nous 
 

3. Mère d’Youville (1701-1771) 

Par sa mère, Marguerite Dufrost de Lajemmerais est arrière-petite-fille de Pierre 
Boucher, le seigneur de Boucherville. Elle est l’aînée d’une famille de six enfants. 
Son père meurt en 1708 et la famille connaît la pauvreté extrême et l’humiliation. 
Grâce à Pierre Boucher, Marguerite peut toutefois étudier deux ans chez les 
Ursulines à Québec. En 1722, elle épouse François Yon (d’Youville), qui s’avérera 
un trafiquant d’alcool aux affaires douteuses. Le mariage est une catastrophe. À la 
mort de son mari en 1730, Marguerite est enceinte de son sixième enfant. Deux 
seulement survivront et deviendront prêtres. Marguerite travaille d’arrache-pied 
pour faire vivre ses enfants, entretenir sa maison, payer certaines dettes de son mari 
et aider les pauvres. Par compassion, elle assure même la sépulture à des criminels 
exécutés sur la place publique. Elle rachète et opère un fonds de commerce et mène 
ses affaires rondement. 

Dès 1727, elle vit une expérience mystique profonde et approfondit sans cesse 
sa relation à Dieu dans une perspective de dévouement à l’égard des plus pauvres. 
En 1737, elle forme communauté avec trois compagnes et consacre sa vie au 
service des pauvres : des gens souvent âgés, malades, démunis psychiquement et 
physiquement qu’elle accueille dans sa maison. La société bien-pensante du temps 
trouve cet apostolat honteux. On ne doit pas vivre avec les pauvres.  On laisse donc 
sous-entendre que, pour gagner sa vie et celle de ses protégés, Marguerite poursuit 
le trafic d’alcool de son défunt mari. Les quatre compagnes ne sont-elles pas grises 
(saoules) quand elles se promènent dans les rues de Montréal pour quêter en faveur 
des pauvres? Le nom leur restera (Sœurs Grises) non comme une opprobre mais 
comme une fierté. 

À partir de 1738, tout se précipite. Épreuves physiques, incendies, obstacles, 
épidémies, tracasseries administratives des intendants, des gouverneurs, et 
même de l’évêque de Québec, mensonges, rivalités. Mais l’espérance est là, et la 
prière, et l’amour inlassable pour les plus pauvres. La communauté recrute, 
s’élargit, se structure. En 1747, Marguerite devient administratrice de l’Hôpital 
Général des Frères Charon. En 1755, la communauté religieuse est officiellement 
approuvée. Durant les années 1755 à 1760, alors que la guerre oppose la colonie 
française aux forces anglaises, l’hôpital reçoit des blessés de tous les camps et les 
soigne avec amour en les cachant les uns des autres.  En 1765 l’hôpital passe au 
feu et il faut tout recommencer. 

Marguerite d’Youville, une femme forte, intelligente, avisée. Une maîtresse 
femme à l’amour intense et inlassable. Mère de la charité universelle, a dit d’elle 
Jean XXIII en 1959. 

Au hasard de l’été, passez à la Maison Marguerite, au 138 rue St-Pierre, à 
Montréal (514-842-9411), ou encore au Sanctuaire de Sainte Marguerite 
d’Youville à Varennes, lieu de sa naissance (450-652-2873). Pour en savoir plus, 
consultez le site web des Sœurs Grises ou le livre de Estelle Tardif, Marguerite 
d’Youville.  Le cri des pauvres (Montréal, Bellarmin, 2001) 

André Beauchamp 

* * ** * * * * * * * * * * * 

Bienvenue 

aux nouveaux paroissiens et aux visiteurs 

 
 



 

     JUILLET        CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam  10   Juil 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Gertrude et Albert Giroux  

Dim 11   Juil 

15
e
 dimanche 

ordinaire 

9h30 
 

André Dubois  -------------------------------------- Monique Dubois 

11h00 
 

Maria et Florian Lasso ------------------------------------- Leur fille 

Robert Vaillancourt --------------------- Offrandes aux funérailles 

Lun  12 Juil 16h30 Denise Dagenais-------------------------- Offrandes aux funérailles 

Rodriguez Charron ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 13 Juil 8h30 
PAS DE MESSE 

Bellerive   10h00 Irénée Thériault -------------------------------------- Famille Landry 

Mona Turgeon --------------------------------------- Nicole Turgeon 

Mer 14 Juil 16h30 Denise Fortin ---------------------------------------------------- Claire 

Rosaire Desjardins ----------------------------------------- La famille 

Jeu  15  Juil 

Saint Bonaventure 

8h30 
 

Rita Berlinguette 1
er

 anni------------------------------- Son fils Jean 

Rodriguez  Charron --------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 16Juil 16h30 
 

Suzanne Léger Lavoie  ----------- Jacqueline et Jean-Pierre Léger 

Eden*  10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  17  Juil 16h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants 

Adélard Cléroux -------------------------- M & Mme Jean Boucher 

Dim 18   Juil 

16
e
 dimanche 

ordinaire 

9h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

11h00 Remerciements faveur obtenue -------------------- Gérard Leboeuf 

Alcide Brideau --------------------------- Offrandes aux funérailles 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 088,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 183,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 166,00 $  

Quête Belle Rive : 124,00 $ 

Dîme  : 160,00 $ 

Lampions : 164,00 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Fête de l’ASSOMPTION de MARIE 
  

La fête de l’Assomption se situant un dimanche,  le groupe de prières 

mariales a opté pour souligner cette belle fête de la Vierge le lundi, 16 août.  À 

compter de 14h30, il y aura méditations du Rosaire, prières, lectures et chants 

en l’honneur de notre Mère du ciel.  Le tout sera couronné à 16h30 par une 

célébration Eucharistique qui sera présidée par notre pasteur Pierre Murray. 
  

Venez nombreux et nombreuses rendre hommage à la Maman de Jésus et à notre 

Mère à tous. Nous vous y attendons. 

Yvonne Robineau, responsable (450-667-8479) 
 

Besoin de parler ?  Centre d’écoute de Laval 450-664-2787 
 

Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de Laval et des environs, 

pour ceux qui ont besoin de parler de leurs soucis, leurs anxiétés, leurs peines, 

leurs peurs ou de leur solitude, aucun sujet n’est tabou!  Appelez-nous, de 9h à 

21h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi au 450-664-2787. 



 

 


