
 

 
 

 

 

 

Peut-on imaginer que Jésus soit dur, cassant et indifférent 

devant les cris d’une Cananéenne dont la fille est malade ? 

Pourtant, l’évangile rapporte que Jésus se fait silencieux et 

que même il dit à ses disciples, également exaspérés par la 

présence de la femme, qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis 

perdues d’Israël. 

Pourquoi cette attitude de Jésus? Est-ce seulement une 

stratégie pour susciter la foi de cette femme? Ce Dieu fait 

homme a connu et tout aussi réellement que nous, le poids 

des préjugés, des exclusions culturelles, nationales ou 

religieuses. Jusque-là, Jésus avait limité sa mission au 

monde juif. 

Pourtant, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète 

Isaïe : Les étrangers qui se sont attachés au service du 

Seigneur… je les conduirai à ma montagne sainte, je les 

rendrai heureux dans ma maison de prière (Is 56,6-7). 

Cette fois, c’est une étrangère, une païenne, une femme, 

qui le rappelle à Jésus. Touché par sa parole, celui-ci 

reconnaît l’intensité de sa démarche : Femme, ta foi est 

grande, que tout se fasse pour toi comme tu veux !  

Dieu nous parle dans les Écritures, mais comme Jésus, 

parfois, nous ne pouvons entendre que la parole d’une autre 

personne, surtout quand elle appelle à l’aide. Par ailleurs, 

beaucoup de gens se servent de la religion pour enfermer 

les autres dans des catégories, pour les exclure, voire les 

détruire. 

Dieu a envoyé une pauvre femme pour ouvrir le cœur 

de Jésus et de ses disciples sur les dimensions de son 

amour. Ouvrons nous aussi nos yeux et nos oreilles, car il 

arrive encore fréquemment que Dieu se tienne parmi nous 

sous les traits d’une Cananéenne ? 

Gilles Leblanc 
 

  



Travaux de réfection de l’accès à l’entrée 

principale de l’église 
 

« Il était temps », disait un paroissien.   
 

Devant l’état des trois escaliers principaux et du parvis de 

l’église, votre conseil de fabrique, après plusieurs mois de 

démarches (consultations, expertises, devis, demandes 

d’autorisation de l’Archevêché et permis de la Ville, 

estimations) ont décidé les travaux qui comprennent 

l’ajout d’une rampe d’accès.  En effet, il était opportun, 

d’inclure dans ces grands travaux cette rampe d’accès si 

souvent réclamée depuis de nombreuses années et à la 

suite de l’Année des handicapés. 
 

Le coût des travaux, commencés le 2 août, atteindra les 

150 000 $.  Nous aurons besoin de votre soutien financier. 
 

Durant ces travaux, on pourra accéder dans l’église 

principalement par 2 portes du grand stationnement. 
 

Merci de votre compréhension et de votre soutien. 

Votre conseil de fabrique  
 

 
 

 

90
e
 ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE 

 

Nous sommes entrés dans la 90
e
 année 

d’existence de notre paroisse.  Ça se fête!  Nous 

avons besoin de vos idées.  On s’en reparle 
 

Le conseil de pastorale 

 
375

e
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL (suite) 

Ville-Marie, Terre des femmes 
 

Une tournée découverte d’un site archéologique 

significatif pour découvrir la présence des femmes à Bon-

Secours, de l’époque préhistorique à la colonisation 

française. 

Du 3 juin au 4 septembre : mardi au dimanche, en après-

midi 

En septembre : les samedis et dimanches, en après-midi 

Renseignements : Virginie Létourneau Clément,  

responsable des sces éducatifs : 514-282-8670 poste 237 ou 

vlclement@marguerite-bourgeoys.com 

  

mailto:vlclement@marguerite-bourgeoys.com


 

AOÛTCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 19  août 16h30 

 
Jean Marcel Provost -------------- Parents et amis 

 Dim 20  août 10h30 

20
e
dimanche ordinaire 

Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Gauthier 

Remerciement St-Esprit --------- Marcel Renaud 

Lun21 août16h30 

St Pie X- pape 
Madeleine Cantana Gravel ----------- Ses enfants 

Mar22 août8h30 
La Vierge Marie Reine 

 

Jean Sylvestre ------------- Famille de Francesco 

Bellerive 10h00 Remerciement faveur obtenu- Une paroissienne 

Mer23 août16h30 

 

Louise Dufresne ----------------------Ses parents 

Guido Biasotti --------------------------- La famille 

Jeu24 août8h30 
St Barthélémy 

Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Gauthier 

Ven25 août6h30 

 
Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles 

Remerciements à St-Antoine – Une paroissienne 
Sam 26 août16h30 

Saint Bonaventure 
St-Antoine de Padoue ------- Gilberte Pronovost 

Ghislain Laflamme -------------- Jocelyne Cliche 

Dim27 août10h30 

21
e
dimanche ordinaire 

Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Gauthier 

Jacqueline Léger ----------------------- Son époux 

Georgiana St-Louis --------------------- La famille VOS OFFRANDES 

Quête  :1 129 $ 

Quête Manoir des Iles : 89$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 214 $ 
 

 

Quête Belle Rive : 67 $ 

Dîme  :52 $ 

Villagia : 121 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 
 

Lampe du sanctuaire :Action de grâce à l’Esprit Saint 

 

POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS 

S.V.P. VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER À LA QUÊTE 

 

Nom de famille :-------------------------------------- 

Prénom :--------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------------------- 

Vous désirez une boîte d’enveloppes ?--------------- 

 

 


