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VIENS, BON ET FIDÈLE SERVITEUR,
ENTRE DANS LA JOIE DE TON MAÎTRE
ous venons de traverser deux années mémorables où la Covid a laissé ses traces un
peu partout. Tous les pays ont eu leur lot de patients et de décès. La seule
préoccupation que nous avions : connaître le moment où ce terrible virus prendra fin.
Malheureusement, on n’en est pas encore là…

Puis, l’année 2022, que nous espérions plus calme, s’est pointée le bout du nez. À peine
commencée, notre ami Renault Gaudet, diacre, est décédé. Il avait été ordonné, le 8 juin 2002,
soit la même année que son confrère Jean Lavigne. Il a exercé son ministère, particulièrement, à
la paroisse Précieux-Sang de Repentigny. Par la suite, il a poursuivi sa mission à l’Oasis Marina
où il résidait depuis plusieurs années.
Au printemps, Jean Lavigne, son collègue, ordonné pour sa part le 11 mai 2002, a commencé à
ressentir certains problèmes de santé. Il a dû être hospitalisé et recevoir quelques traitements.
La maladie continuant son œuvre, il s’est retrouvé à Sherbrooke chez ses filles, au milieu des
siens. Il n’est jamais facile de décrire une personne pour toutes sortes de raisons. Dans le cas
qui nous concerne, nous ne nous trompons pas en affirmant qu’il a été un bon et fidèle
serviteur. Je serais surpris de connaître le nombre de gens à qui il a rendu service, et pas
seulement une fois… Jean était généreux de sa personne. Il ne calculait ni ses pas, ni ceux et
celles pour qui il s’est dévoué. Il ne faudrait surtout pas passer sous silence son ministère de
diacre à la paroisse La Purification. Il s’est occupé, notamment, de la Pastorale du Baptême, un
peu de catéchèse, l’annonce de la Parole de Dieu, la prédication et l’accompagnement au
cimetière. Pendant plusieurs années, il a exercé son apostolat au cimetière Notre-Dame-desNeiges où il collaborait au niveau des célébrations et inhumations.
Personnellement, j’ai connu Jean Lavigne comme un type toujours de bonne humeur, qui avait
le sens de l’humour et se plaisait à raconter des histoires et nous faire rire. Je me rappelle avoir
eu de belles et bonnes conversations avec lui. Il avait un grand respect pour ses confrères,
autant prêtres que diacres, et un véritable amour pour l’Église, sa famille.
2022 aura été une année marquée par la maladie pour la famille de Jean Lavigne. Son épouse
Pierrette, depuis plus de cinquante ans, a dû quitter la résidence familiale pour des problèmes
de santé. Malheureusement, la maladie d’Alzheimer en était à un stade trop avancé.
Renault, Jean, Pierrette, voilà autant de personnes qui ont fait du service, une de leurs belles et
grandes priorités. Portons-les dans notre prière et ne craignons pas de marcher sur leurs traces.
Fernand Robillard, prêtre

Souviens-toi, quand tu pardonnes, tu guéris.
Et quand tu lâches prise, tu grandis.

2

815

TOUJOURS PRÊT !
Toujours prêt, mais jamais là…combien de fois cette boutade fut
adressée à des scouts, car les gens confondaient la version
scoute, « Toujours prêt, jamais las, » toujours prêt à rendre
service peu importe le moment, la fatigue ou l’heure. (1)
Restez en tenue de service, lors de la promesse scoute, le jeune
s’engage à servir de son mieux, l’Église…et à aider son prochain
en toutes circonstances. Un scout doit se préparer d’avance, de
manière à n’être jamais pris à l’improviste.
Ne soyons jamais las, restons en tenue de service, prêts à accueillir le Christ qui frappe à
notre porte tous les jours au travers des événements, des rencontres, des appels…Heureux
ceux qui veillent et qui l’accueillent.
La tentation est grande de chercher le règne de Dieu où il n’est pas là, un peu comme le
scout qui rêve d’une B.A. extraordinaire dont tout le monde parlera. Par moment, ne rêvonsnous pas que toutes nos prières seront exaucées, que nos services de bénévolat seront
reconnus à leur juste valeur, que le voisin ou la voisine rendra service à ma place, car moi je
n’ai pas le temps…
Attendre le Seigneur, le règne de Dieu « déjà là » n’a pas d’autre visage que vivre l’Évangile
au quotidien; il est souvent là où on ne l’attend pas : ce téléphone qui sonne, c’est peut-être
un appel à écouter celui ou celle qui a tout simplement besoin de parler; ce texto me
demandant de rendre un service de dernière minute à un parent, une famille ou un-e ami-e ;
enfin ce courriel où une prière est demandée…derrière chaque demande c’est le Seigneur
lui-même qui m’attend. Tout comme bon scout, soyons prêts, à rendre service peu importe
le moment, la fatigue ou l’heure, le Seigneur reviendra comme l’avait chanté le Père Duval.
(2)

« Le Seigneur a frappé à tes volets
Ami, ami, ami, ami.
Le Seigneur a frappé à tes volets
Mais toi tu dormais. »
Seigneur, sonne assez fort pour me réveiller, que je réponde toujours prêt-e !
Micheline Savoie
(1) Éclaireurs, Lord Baden-Powell, p.37
(2) Le Seigneur reviendra, paroles et musique sur Google.
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PRIÈRE DE LOUANGE
Dieu, notre Père, tu nous as tant donné !
Tu nous as donné le ciel et la terre.
Tu nous as donné ta parole.
Tu nous as donné l’Alliance.
Tu nous as donné tes promesses.
Tu nous as donné ta tendresse.
Tu nous as tant donné; sois-en remercié.
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce.
Tu nous as donné ton Fils.
Tu nous as donné sa vie de sainteté.
Tu nous as donné son Évangile.
Tu nous as donné son agonie et sa passion.
Tu nous as donné sa mort et sa résurrection.
Tu nous as donné son éternel amour.
Tu nous as tant donné; sois-en remercié.
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce.
Tu nous as donné l’Esprit Saint.
Tu nous as donné son souffle.
Tu nous as donné sa lumière.
Tu nous as donné sa force.
Tu nous as donné son dynamisme.
Tu nous as tant donné; sois-en remercié.
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce.
Tu nous as donné l’Église.
Tu nous as donné les Apôtres.
Tu nous as donné les martyrs.
Tu nous as donné l’eau du baptême.
Tu nous as donné le pain et le vin.
Toi qui nous as tant donné, sois-en remercié.
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce.
Jean-Yves Garneau, Vie Liturgique
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SERONT BAPTISéS
DIMANCHE LE 7 AOÛT
13H30
Liam, fils de Joël Surette et de Stéphanie Gilbert
Nathan, fils de Joël Surette et de Stéphanie Gilbert
Livia, fille de Philippe Cadieux-Roberge et de Marie-Pier Nicolas
Florence, fille de Jean-Philippe Lagacé et de Isabelle Richer
Justine, fille de Jean-Philippe Lagacé et de Isabelle Richer

C

DES ŒUVRES INDISPENSABLES POUR L’ÉGLISE

’est réconfortant de savoir qu’il existe encore des femmes et des hommes
soucieux d’aimer l’humanité à la manière du Christ. Leurs gestes de bonté
apportent de l’espoir et nous font réaliser que Dieu est présent parmi nous.
L’année jubilaire des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) qui se poursuit
nous le démontre en soulignant l’audace et l’engagement de ses fondateurs.

Qui sont-ils? Il s’agit de deux femmes laïques, un évêque et un prêtre missionnaire :
respectivement Pauline Jaricot, Jeanne Bigard, Charles de Fortin-Janson et Paolo Manna.
Ces derniers ont vécu principalement au 19e siècle, mais leur charisme dépasse
largement leur époque, Pauline béatifiée en mai dernier et qu’on surnomme la Mère des
missions est à l’origine d’un effet papillon aux répercussions mondiales. Grâce à elle,
l’Association de la propagation de la foi est créée en 1822, en France, pour soutenir les
missions à l’étranger. Trois autres œuvres s’en inspireront rapidement. La première
sensibilise les enfants à la mission, la deuxième assure la formation des jeunes
séminaristes dans leur pays et la dernière se charge de l’animation et de la formation
missionnaires.
Leur croissance est telle que l’Église décide de les centraliser à Rome. En mai 1922, les
trois premières œuvres deviennent pontificales, c’est-à-dire qu’elles appartiennent
désormais au pape et au peuple de Dieu. La quatrième est reconnue à ce même titre en
1956. Aujourd’hui, les OPM constituent un réseau implanté en 120 pays sur les 5
continents. Il vient en aide à plus de 1000 diocèses et territoires de mission dans le
monde (opmcanada.ca).
José I. Sierra, Prions en église
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SEMAINE DU 7 AOÛT 2022
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

11h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 7 AOÛT
Thérèse Brouillé par Monique et Daniel Dupuis
M. Mme Guillaume La fortune par leur fils René
Daniel Trudel par Louise et Normand
Lilianne et Jules Lavallée par Madeleine Marchand
Hubert Pauzé par son épouse
Action de grâce par Francelina Rodrigues
Marilou Cianci Martel par sa mamie
Charles Tellier par Lise
Fernande Pilon et Conrad Robin par la succession
Roger Trottier par Nicole, Gisèle et Maurice Faucher
LUNDI 8 AOÛT
Jeannette Gionet par son fils Roger
André Pépin offrande aux funérailles
Henri Thomas offrande aux funérailles
MERCREDI 10 AOÛT
Jean-Guy Samson par sa tante Hélène
Raymonde Landreville offrande aux funérailles
Madeleine Champagne offrande aux funérailles
VENDREDI 12 AOÛT
Édouard Alex et ma famille par Denise
Yves Girard offrande aux funérailles
André Lajoie offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
Jean-Paul Gagnon, Jean-Guy Laliberté et Nicole Grenier

SONT RetournéES À LA MAISON DU PÈRE
 Mme Victoire Vincent Beauséjour, décédée le 21 juillet 2022, à l'âge de 77 ans
 Mme Michelle Paul Thouin, décédée le 8 juin 2021, à l'âge de 82 ans
 Mme Raymonde Legault, décédée le 15 juin 2022, à l'âge de 81 ans
Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances
NOUVEAU !
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS FAIRE UN DON EN LIGNE À L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.canadahelps.org/fr/faites-un-don/
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