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QUELS SONT LES DÉFIS MAJEURS DE LA VIE CHRÉTIENNE ? 

J’en identifie deux principaux : l’amour inconditionnel des autres, la foi 
sincère en la vie éternelle au-delà de la mort. Tous les enseignements 
de Jésus vont en ce sens.  

D’abord, pendant notre vie terrestre, nous déployons des énergies à 
faire du bien, à être champion de la bonté, dans le détail des gestes et 
des paroles qui stimulent à plus de bonheur ressenti, à plus de 
satisfaction de vivre au cœur d’un monde dans le raffinement d’un 
cœur accueillant et sensible aux besoins des autres. 

Et un jour arrive la fin. Nous allons vers un ailleurs inconnu, que nous 
imaginons sans avoir la moindre preuve de ce qui se passe au-delà de 
la mort. En conséquence, nous avons recours à une attitude de l’esprit 
et du cœur qui nous permet d’entrer dans un monde de vie nouvelle, 
grâce à la foi en l’amour de Dieu qui nous a fait cadeau de la vie 
terrestre et nous promet la vie éternelle. Cette conviction nous habite 
au quotidien et nous aide à vivre les épreuves avec courage et 
espérance. 

 

 

 

 

 

 

À PARTIR DU PROCHAIN WEEK-END, LE SCG SERA À NOUVEAU 
DISPONIBLE EN VERSION PAPIER, COMME AVANT,  

À LA SORTIE DE L’ÉGLISE. LES RÈGLES SANITAIRES INTERDISENT LA 
CIRCULATION DE DOCUMENTS ENTRE PLUSIEURS PERSONNES.  

DONC, LE RAPPORTER CHEZ VOUS. 



VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

 MESSES EN SEMAINE, À 16 HEURES 
Les messes du Lundi et du Mercredi ont lieu non plus à 18h30, mais à 

16h00. Une bonne occasion de nous rapprocher du Seigneur de bonté 

et de nous retrouver pour un bon temps de recueillement. 

 

 LE LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 

Il aura lieu le week-end du 5-6 septembre, sans la traditionnelle 

dégustation de hot-dogs et maïs à l’extérieur. 

 

 RELANCE DU RECRUTEMENT D’UNE SECRÉTAIRE 
Nous sommes encore à la recherche d’une personne pour accomplir les 
fonctions de l’accueil, du suivi des dossiers de pastorale et de la 
comptabilité. Si vous connaissez quelqu’un apte à remplir ces fonctions, 
avisez Lise Turgeon. 
 

 AUX PRIÈRES. Nous célébrerons les funérailles de  
 Dr André Panneton, samedi le 5 septembre à 14h 
 Mme Adrienne Tardif, lundi le 7 septembre à 15 h 
 Mme Jeannette Blais Jobin, vendredi le 11 septembre à 11h 
 M. Donald Walker, samedi le 19 septembre à 11h 

 
 

 
BIEN VIVRE L’ÉPREUVE. 

C’est le thème pastoral choisi par l’équipe de pastorale pour 
l’année 2020-2021. Il prend sens pour toutes les épreuves de la 
vie, et pas seulement la covid-19. Et l’idée de vivre bien suggère 
de s’en remettre dans la foi à un Dieu de compassion. 
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FEUE LA PEUR ? 
 
Dans un univers culturel, social et religieux où tout baignait dans une tension constante 
venant de la peur de l’enfer entretenue par la religion catholique romaine, comment 
pouvait-on vivre dans une certaine liberté intérieure et un attachement profond à Dieu ? 
Ce fut le temps appelé au Québec « la grande noirceur », dont le Refus global entendait 
marquer la fin.  
 
Mais on peut repenser l’expression grande noirceur et l’appliquer à la façon de vivre 
aujourd’hui sans âme, sans solidarité, dans un individualisme épais et mesquin. La 
pandémie a révélé la vraie maladie sociale de notre petit monde, ou tu moins sa fragilité 
éthique profonde. 
 
L’émotion de peur nous est sans doute utile pour bien équilibrer nos conduites 
personnelles et communautaires. La peur de devenir malade sert de frein aux possibles 
abus de consommation. La peur de la mort entretient une tension aidant à garder le cap 
sur un devoir de vivre. 
 
La peur est nécessaire dans les batailles violentes pour entretenir les bons réflexes de 
défense et d’autoprotection. La peur est une précieuse pédagogue dans l’éducation des 
petits enfants qui apprennent à éviter la brûlure, la chute, la blessure. 
 
Mais est-il bon de cultiver la peur de Dieu, en mettant en scène les tourments de l’enfer et 
les affres des punitions divines pour les plus petits manquements ? Cette peur s’accorde 
mal avec le désir de connaître et aimer Dieu de tout son cœur. Malheureusement, des 
siècles de vie chrétienne ont construit une culture de la peur de Dieu bien incrustée dans 
la conscience religieuse, non seulement du petit peuple, mais aussi des grandes figures 
de la vie évangélique exemplaire, qu’on canonisera en même temps que leurs doctrines 
sévères.  
 
Combien de gens ont rejeté cette peur et tout ce qui va avec. L’Ancien Testament est un 
tissu de violences, la pédagogie de la peur de l’enfer et du diable est de la pure 
manipulation pour convertir. Le château de cartes de la tradition théologique catholique 
perd de sa solidité, s’il n’en eut jamais une.  
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NI POUR NI CONTRE, BIEN AU CONTRAIRE 
 

Le tsunami de l’indifférence et la tornade de l’hyper-laïcisation de la culture balaient nos 
sociétés, laissant sur leur passage dévastateur des ruines stériles, effaçant toute trace 
d’un héritage de promesses d’un monde meilleur. Tout doit être piétiné, poubellisé, 
déchiqueté par un méticuleux assaut d’abrutisation du beau, du vrai, du bon. On ne doit 
plus parler de charité, car ce mot évoquerait le déséquilibre systémique entre donateur et 
bénéficiaire. Et le mot charité sent l’eau bénite des religieux détestables qui ont trop 
contrôlé nos conduites sexuelles. 
 
Désormais, on doit s’insurger contre quiconque joue le rôle d’un supérieur, d’un 
professeur, d’un maître, qu’il soit médecin, épidémiologiste compétent, chercheur 
reconnu : il n’a pas à imposer son point de vue et à rendre obligatoire le port du masque 
ou la distanciation physique. C’est à chaque personne d’en décider en sa liberté 
personnelle qui donne à l’opinion personnelle la force d’une science infaillible.  
 
Même chose pour le témoin d’une sagesse éprouvée et porte-drapeau d’une rationalité 
élémentaire qui fréquente le bon sens : des beaux parleurs répètent sans sourciller que la 
terre est plate, que les vaccins provoquent la mort, que les pas de l’homme sur la lune 
sont un vulgaire montage hollywoodien réalisé en studio. 
 
Voilà que nous sommes arrivés au désert de la pensée, et ce désert ne cache aucune 
oasis et illustre tragiquement la déchirure d’un monde déraciné de toute assise spirituelle. 
À sa place, faisons retentir le credo du délinquant qui se moque de tout : du monde, de sa 
réputation, de la vie, de la mort, de la beauté et de la bonté. Et surtout de la vérité. 
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PAR EXEMPLE, PAR L’EXEMPLE 
 

Exemple est un mot très commun, qui permet d’illustrer de façon concrète le sens 
d’une proposition, le champ d’application d’une formule savante ou d’une 
affirmation inédite. L’exemple donne accès au sens. L’exemple dévoile, enlève le 
voile qui dissimule aux yeux des auditeurs ou des lecteurs la réalité. Il permet de 
guider la pensée en quête de compréhension plus claire d’un énoncé. En somme, 
l’exemple est un outil pédagogique qui donne accès de façon plus agréable à la 
vérité parfois complexe à partager. 
 
Les relations humaines sont largement tributaires de l’exemple des conduites des 
autres. Les parents éduquent les enfants en leur donnant l’exemple de leur vie tout 
à fait singulière dans la manière de parler, de sourire, de travailler. Les enfants 
grandissent en imitant spontanément les adultes qui en prennent soin. 
 
Au cœur de notre monde sécularisé, où les références religieuses dans la pensée 
et le discours doivent être effacées, qu’arrive-t-il de l’héritage religieux ? Il est mis 
au grenier des reliques poussiéreuses d’un passé dépassé. Il n’en reste aucune 
trace dans le paysage quotidien des enfants et des adolescents, qui croissent en 
imitant les adultes. Quand ces derniers désertent les activités touchant au 
domaine religieux, l’exemple a un poids plus fort que tout discours. 
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AIMER DIEU DE TOUT SON CŒUR, EST-CE POSSIBLE? 
 

Comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et 
de toute sa force ? Qui a vraiment accompli ce commandement un bon jour, 
une fois au moins…?  
 
Heureusement, l’Évangile nous soumet une autre obligation, plus ajustée à 
nos capacités psychologiques et affectives, en appelant à aimer son prochain 
comme soi-même. Là, nous nous sentons plus à l’aise, car nous ne voyons 
pas Dieu facilement alors que les autres nous croisent à chaque jour!  
 
Jésus l’enseigne bien dans le beau texte de Mathieu 25 quand il dit : ce que 
vous faites au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous le faites… 

 
 
 
 
 

 



PSAUME 70 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : garde-moi d'être humilié pour toujours.  
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi, et sauve-moi.  
Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible ; tu as résolu de me sauver :  

ma forteresse et mon roc, c'est toi ! 
Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent.  

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.  
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère ;  

tu seras ma louange toujours ! Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;  
tu as été mon secours et ma force.  

Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. 
Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli ; alors que décline ma vigueur, ne 

m'abandonne pas. Mes ennemis parlent contre moi, ils me surveillent et se concertent.  
Ils disent : « Dieu l'abandonne ! Traquez-le, empoignez-le, il n'a pas de défenseur ! »  

Dieu, ne sois pas loin de moi ; mon Dieu, viens vite à mon secours !  
Qu'ils soient humiliés, anéantis, ceux qui se dressent contre moi ;  

qu'ils soient couverts de honte et d'infamie, ceux qui veulent mon malheur ! 
Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange.  

Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut ;  
(je n'en connais pas le nombre).  

Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule.  
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. 

Aux jours de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu ;  
et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront, tes exploits. 

Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses :  
Dieu, qui donc est comme toi ? 

Toi qui m'as fait voir tant de maux et de détresses, tu me feras vivre à nouveau, à 
nouveau tu me tireras des abîmes de la terre, tu m'élèveras et me grandiras,  

tu reviendras me consoler. 
Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu !  

Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël ! Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi, 
et dans mon âme que tu as rachetée ! Alors, tout au long du jour, ma langue redira ta 

justice ; c'est la honte, c'est l'infamie pour ceux qui veulent mon malheur. 
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