
 
 
 

 

29 JANVIER 2017 
QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Chants pour notre célébration  
E n t r é e  :  
Si le Père vous appelle à aimer 
comme il vous aime,  
dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle  
à lui rendre une espérance  
à lui dire son salut, 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,  
aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 

O f f e r t o i r e  : 
Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâces! 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes,  
Béni aussi l’enfant qui va naître de toi! 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort… Amen! 

C o m m u n i o n  :  
Mille fois Bienheureux 
(Prions page 27) 

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? (air connu) 

Être heureux ! 

Est-ce possible d’être heureux sans 

Dieu ? 

La réponse à cette question est assez 

facile à trouver, il me semble ; il 

s’agit d’avoir vécu un peu pour s’en 

rendre compte.  La richesse, la 

consommation à outrance, la 

recherche de plaisirs ne semblent pas nous combler. 

Puisque nos moyens humains ne répondent pas à nos 

attentes, Jésus nous ouvre la voie d’une route qui assure le 

Bonheur. Ce chemin qui nous est offert, Jésus l’a d’abord 

vécu : il a été pauvre en esprit, artisan de paix, 

miséricordieux, etc.… Jésus a connu l’angoisse, la peur, la 

solitude.  Qu’est-ce qu’il a fait ?  

CONFIANCE TOTALE À SON PÈRE. 
Le Père de Jésus est aussi  notre Père, nous pouvons aussi 

lui dire : «  Papa »  «  Abba » 

Quand tout va mal….il est avec nous; 



 
 
 

 

Quand nous pleurons…..il est avec nous; 

Quand nous sommes inquiets, envahi par la peur…. 

il est avec nous; Quand nous devons vivre le départ d’une 

personne chère….il est avec nous; 

Dans toutes nos joies et nos difficultés, il est là! 

Dans notre propre mort, il sera là avec nous, c’est certain. 

Une invocation très utile à dire souvent ; elle nous vient de 

Sainte Faustine : 

«  JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI » 

Le bonheur est à nos portes, il est en nous, il a un nom : 

J É S U S  

En Dieu, le bonheur est toujours possible! 
Père Normand 

 

Œuvre des Vocations 

La quête va avoir lieu 4-5 février 2017 aux messes 

dominicales des enveloppes à cet effet seront à la 

disposition des fidèles dans les bancs. 
Assermentation d’un marguillier 

Ce dimanche, le 29 janvier 2017, lors de 

la messe de 11h00, nous assisterons à 

l’assermentation d’un marguillier. Il 

s’agit de  

Monsieur Robert Legault. 
Merci, encore une fois, d’avoir accepté de rendre ce service à la 

paroisse pour un autre mandat ! 

Merci également à toute l’équipe des marguilliers. J’apprécie 

grandement votre sens du service gratuit et votre générosité. 

Merci beaucoup !                                              Père Normand 

Reçus d’impôt 2016 

Tous les reçus d’impôts pour l’année fiscale 2016, en version 

papier, sont prêts. Vous pouvez les prendre à la sacristie. Ils 

sont tous classés en ordre de rue. Si vous le voulez, vous 

pouvez aussi prendre celui d’un ou plusieurs voisins. Vous 

nous permettrez ainsi de faire une économie substantielle sur 

les envois postaux qui sont de plus en plus dispendieux. Toutes 

les personnes qui nous ont fourni leur adresse courriel, au 

courant de l’année, vous l’avez déjà reçu en version 

électronique. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu 

« Devant Dieu, la personne est pure ou impure, non 

pas en raison de ce qu’elle mange, mais selon que son 

cœur est habité ou non par des desseins mauvais. Car 

c’est dans le cœur que tout se décide; c’est là que se mijote tout 

ce qu’une personne peut faire de mal. »       

Michel Gourgues 
 



 
 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 29 janvier 2017 

À l’église : P&L  

À la chapelle : M.P. & S.P. 

Saint Frère André : C.P. 
 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2017 
Samedi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin 

17h 00 Église M. Mme Thérèse et Joseph El-Khoury – Leur fille 

17h 00 Église M. André Dagenais – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Berthe Meunier 

17h 00 Église M. Armand Thiffeault – Nicole Thiffeault 
Dimanche 29 janvier 2017 – Quatrième dimanche du temps ordinaire - A 

9 h 30 Église M. Jean Désy - La Succession 

9 h 30 Église À la Vierge Marie – Yolande et Donald 

9 h 30 Église Mme Annie Archambault – Papa, maman et Samuel 

11h 00 Église Mme Lucille Gravel Sauriol – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Mme Marie-Paule et Lucien Lapointe – Les enfants 

11h 00 Église 8
ième

 ann. M. Camille Brindamour – Son épouse et les enfants 

11h 00 Église Mme Madeleine Forcione Molle – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Mme Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 

11h 00 Église Mme Florence Jacques – Ses enfants Hamsdell, Patrick 

et Isabelle Jacques 

11h 00 Église M. Mme Fernande Gravel et Henri Beaupré – Leur fille 

Carole 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
Lundi 30 janvier – Temps ordinaire  

7 h 30 Chapelle M. Patrick Bédard – Diane, Guy, Annie, Simon, 

Isabelle, William, Emma 
Mardi 31 janvier – Saint Jean Bosco 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse Desjardins – Offrandes aux funérailles 
Mercredi 1

er
 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marie Bouchard – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 2 février – Présentation du Seigneur au Temple 

7 h 30 Chapelle Mme Marcelle Jean Beauchamp – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 3 février – Premier vendredi du mois 

7 h 30 Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçues le secours 

des sacrements – M. le curé 

7 h 30 Chapelle 17
ième

 ann. M. Roger Chartrand – Son épouse et ses enfants 

7 h 30 Chapelle Mme Cécile Charbonneau Sauriol – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement 

Eucharistique 
Samedi 4 février – Temps ordinaire 

17h 00 Église Mme Yolande Duchesne – Sa famille 

17h 00 Église M. Gérard Théberge – Sa famille 

17h 00 Église M. Jean Lambert – Offrandes aux funérailles 
Dimanche 5 février 2017 – Cinquième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants 

9 h 30 Église M. Adrien Auger – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église M. Jean Racicot – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Giusseppe et Teresa et les âmes du purgatoire - Angela 

 


