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NOUS SOMMES AU PURGATOIRE 

C’est ce que suggère le déchainement d’accusations et d’allégations sur des 
conduites sexuelles inacceptables de la part de personnages publics connus. 
S’y ajoute chez nous la révélation de comportements répréhensibles de la part 
de communautés religieuses au début et au milieu du vingtième siècle, dans 
un contexte social qui n’avait pas les mêmes exigences éthiques et 
pédagogiques que celles que nous connaissons aujourd’hui. En beaucoup de 
cas, nous jugeons les gestes du passé avec nos yeux d’aujourd’hui, ce qui ne 
sert pas toujours la vérité. 

Nos vieux profs utilisaient volontiers les punitions physiques violentes, 
comme le faisaient aussi les parents plus ou moins en contrôle de leurs 
émotions et dépourvus de formation pédagogique. Et combien de fois des 
jeunes se plaisent à condamner l’Église qui encourageait les familles 
nombreuses, à une époque où la natalité nombreuse servait à combattre la 
mortalité infantile largement répandue dans les familles et les villages mal 
équipés pour gérer la maladie. 

Nous devons avoir la lucidité de reconnaître les maladresses du passé, dans 
la société, dans l’école, dans l’Église, mais il faut le faire avec sagesse, sans 
embrouiller l’histoire avec des condamnations sans procès. Cela fait l’affaire 
des journaux à sensation, qui sont imprimés avec une encre qui sent mauvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

 nouvelles consignes pour les rassemblements liturgiques :  
NOUS SOMMES INVITÉS À NE PAS CHANTER TOUT EN SUIVANT LES 
PAROLES SUR L’ÉCRAN, du fait que l’on peut répandre en chantant des 
goutelettes problématiques… 

 NOTA BENE POUR LES FUNÉRAILLES: Nous rappelons que pour les 
funérailles et les échanges qui les précèdent, IL FAUT RESPECTER LES 
CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS L’ÉGLISE : masques 
obligatoires, distances réglementaires de 2 mètres, pas de rassemblements 
en petits groupes, etc. 

 

 REPRISE DES MESSES EN SEMAINE, MAIS À 16 HEURES 
Les messes du Lundi et du Mercredi auront lieu non plus à 18h30, 

mais à 16h00, à partir de lundi le 17 août. 

 

AUX PRIÈRES : Nous inscrivons dans nos prières deux bénévoles 

récemment décédés : M. Cyrille LEBRUN, 76 ans, époux de Rita Boudreau. M. 

Lionel BISSON, 83 ans, époux de Olivettte Auclair.
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Bénissons le Christ qui aime l'Église et s'est livré pour elle 
R/ Seigneur, regarde ton peuple 
Pasteur de ton Église, béni sois-tu pour la vie que tu lui donnes : 

– que cette grâce soit notre joie 
Gardien du Troupeau, béni sois-tu 

– garde tes disciples dans la fidélité à ton nom 
Chef du peuple choisi, béni sois-tu 
– entraîne-le dans l'amour de ta loi 

Pain de la vie, béni sois-tu 
– rends-nous forts pour accomplir l'œuvre du Père 

 
Seigneur, répands ta lumière dans nos esprits, pour que nous 
soyons toujours fidèles à te servir, puisque c'est toi qui nous as 
créés dans ta sagesse et qui nous diriges avec amour. Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur. AMEN  

 



ANNÉE PASTORALE 2020 – 2021 
 

Depuis la réouverture de nos églises, nous avons porté notre regard, en 
priorité, sur la pandémie. Comment aurait-il été possible autrement ? Pandémie 
oblige ! Il fallait être tout yeux et tout oreilles sur le virus et son évolution, pour 
être bien informés, essayer de comprendre et collaborer de notre mieux en vue 
de nous protéger et de protéger nos proches. 
 
Maintenant…La fin du mois d’août signe le lancement d’une nouvelle année 
pastorale. Nous prendrons un nouveau départ et nous nous engagerons dans 
une nouvelle étape, qui ne sera pas fermée. 
 
De quoi avons-nous besoin de vivre comme disciples de Jésus-Christ et 
membres d’une communauté vivante, toujours en pandémie ? Avons-nous des 
attitudes évangéliques à développer ? Nous pouvons en nommer 3.  
 
1) Réapprendre à vivre ensemble comme disciples et à collaborer cœur à 
cœur. 
 
2)  Comme Marie nous sommes invités à poser notre cœur au bon endroit.   
 
3) Accueillir le message du Ressuscité comme appel à la compassion, à la 
confiance, à l’humilité, à l’amour mutuel, à la réconciliation, à l’espérance, à 
nous appuyer sur le roc de l’Évangile. 
 
Comment ne pas être mangé par les événements, la zone de turbulences à 
l’intérieur de nous… comment changer le mot échec par celui d’expérience… 
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SOYEZ HEUREUX…. 
Message du pape François 

 
Le Pape François est quelqu'un qui sort de l'ordinaire! Voici son nouveau message, plein de 
sagesse et d'humilité. Si vous ne professez aucune religion, si vous êtes agnostique, si vous êtes 
chrétien, si vous êtes athée ou témoin de Jéhovah. Ça ne fait rien. Lisez-le ... vous ne le 
regretterez pas. 
 

Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, mais n'oubliez pas que 
votre vie est la plus grande entreprise du monde. Vous seul pouvez l'empêcher de 
décliner. Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment. 
Et tu ne sais pas mais il y a des gens pour qui tu es spécial Je voudrais que vous 
vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, je 
marche sans accident, je travaille sans fatigue, des relations personnelles sans 
exceptions.  
 
Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la 
sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les désaccords.  
Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la 
tristesse. Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer les 
leçons de l'échec. Ce n'est pas seulement avoir de la joie avec les 
applaudissements, mais avoir de la joie dans l'anonymat.  
Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous 
les défis, la tristesse, les malentendus et les périodes de crise émotionnelle et 
économique.  
Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête pour ceux qui savent 
voyager dans leur propre être.  
Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et devenir acteur de votre 
propre histoire. C'est traverser des déserts hors de soi, mais pouvoir trouver une 
oasis au plus profond de notre âme. C'est 
remercier Dieu chaque matin pour le miracle de 
la vie.  
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Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. 
C'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un «non» même de la 
part de ceux que vous aimez. C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, 
même si c'est injuste. C'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des 
moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent.  
Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en 
chacun de nous. C'est avoir la maturité de dire «j'avais tort». C'est avoir l'audace 
de dire «pardonnez-moi». C'est avoir la sensibilité d'exprimer «J'ai besoin de toi». 
C'est avoir la capacité de dire «je t'aime». Que votre vie devienne un jardin 
d'opportunités pour être heureux ...  
 
Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos sources. Puissiez-vous être un 
ami de sagesse et de paix pendant vos hivers. Et lorsque vous vous trompez en 
cours de route, vous recommencez. Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. 
Et vous découvrirez qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. Mais 
utiliser des larmes pour tolérer l'eau. Utilisez les pertes pour affiner la patience. 
 
Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité. Utilisez le plaisir de roder la douleur. 
Utilisez des obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence. N'abandonnez jamais 
... N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. N'abandonnez jamais le 
bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer! » 

Le pape François appelle chacun, peu importe où il se trouve, ou la croyance ou la 
religion, à un moment de recueillement, de méditation ou de prière pour la paix. La 
planète entière unie 
dans la prière pour 
la PAIX 
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VIVRE AU MAXIMUM pour mourir libre…  

Une culture exaltant la mode de vivre à l’extrême est en train de se développer. Elle 
suggère de faire éclater les limites, et cela inclut les règles admises. Elle invite à valoriser 
la délinquance, tout interdit devient un adversaire à abattre. Il faut essayer de tout 
bousculer, et s’amuser à tout déconstruire. La survalorisation des excès… 

C’est de cette attitude que s’inspirent les libertariens du refus du masque et de toutes les 
contraintes nécessaires pour faire échec au coronavirus. Et aucun argument sérieux ne 
peut ébranler leur conviction close. Un nombre important de personnes ne veulent pas 
recevoir le vaccin qui pourra les protéger contre la fatalité de la crise pulmonaire due à la 
maladie. Ces gens sont devenus imperméables à une parcelle de doute sur leur position 
rigide. Et ils sont assez nombreux pour faire échec, durant les élections et les 
consultations publiques, à des mesures permettant de sauver des vies humaines. Et la 
ceinture de sécurité dans les véhicules, combien de vies cela a pu sauver, et sauve 
encore… 

Le même comportement se retrouve chez le pirate informatique. Dans son jeu de doigts 
sur le clavier, il vit le plaisir d’un pic d’adrénaline, une sensation de délinquance 
délicieuse, qui est le même chez le terroriste ou le voleur à la tire.  

Cela développe un nouveau modèle psycho-social, construit sur le défi de réaliser toujours 
plus et autrement, une philosophie des excès. Et comme il n’y a pas de limite qui tienne à 
l’horizon des désirs en surenchère, nous développons une société d’insatisfaits 
chroniques. Une société et une culture qui dévalorisent l’effort au quotidien présente le 
paradoxe de valoriser un type d’effort, celui d’abattre l’interdit ou celui qui en est le 
gardien. De la société sans père à la société sans repère, l’humanité n’a pas appris à bien 
gérer la liberté qui est sa plus sublime richesse. 

Jean Desclos 
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