
 
 
 

 

5 FEVRIER 2017 
CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Chants pour notre célébration  
E n t r é e  :  
Nous sommes visages de Dieu 
(Prions page 25) 

O f f e r t o i r e  : 
Partageons 
(Prions page 26) 

C o m m u n i o n  :  
Celui qui aime est né de Dieu. 
Celui qui aime est Fils de Dieu;  
Car Dieu est amour et l’amour est Dieu. (bis) 
 

 

Archevêque de Montréal  
 

Montréal, le 30 janvier 2017 
 

Chers fidèles de l’archidiocèse de Montréal, 
 
 

 Nous sommes tous bouleversés par l’attentat qui a frappé 
une mosquée à Québec, tuant et blessant des personnes 

innocentes. Nous prions pour les victimes, pour leurs familles et 
pour la communauté musulmane, ainsi que pour toute la 
communauté diocésaine de Québec et l’ensemble de la 

population. Nous voulons tous travailler à des relations de paix et 
de respect mutuel. Quelles que soient nos différences, nous 

sommes tous des êtres humains, nous avons tous la même 
humanité, nous sommes tous frères et sœurs en humanité. 
 

 Cet attentat tragique s’inscrit dans la foulée d’autres 

attentats dans le monde, animés par des courants de peur et de 
haine. Voulons-nous laisser la peur et la haine nous envahir ? La 

réponse du fond de notre âme est NON. Demandons à Dieu un 
regard de respect qui voit la dignité de tout être humain, un 

regard bienveillant qui veut la paix et la justice pour toute 
personne.  
 

 Apprenons à surmonter les tragédies en travaillant à 

établir des relations de solidarité et de paix. Lorsque des 
individus ou des groupes ont des comportements criminels, ne 

généralisons pas en projetant sur des communautés entières les 
gestes horrifiants de certains. Une vigilance calme a sa place, 
mais ce qui est premier c’est la poursuite de la construction d’une 

civilisation de la rencontre où on apprend à dépasser les préjugés 
et à développer une estime mutuelle. 
 

 J’invite tous les curés, toutes les paroisses et communautés 
chrétiennes à s’unir dans la prière communautaire tout au long de 
la semaine, en s’unissant à Jésus-Christ Crucifié et Ressuscité, en 

Lui présentant toutes les victimes, les familles dévastées, la 
communauté musulmane et la population terriblement secouée 

au Québec et au Canada. 



 
 
 

 

 Prions pour les forces de l’ordre et pour les autorités 
civiles, municipales, provinciales et fédérales, afin qu’elles 

collaborent pour appeler au calme et au respect dans un climat de 
sécurité. 
 

 La Parole de Dieu de dimanche nous parlait des 
béatitudes qui nous invitent à la pauvreté du cœur, à la douceur 
et à la paix. 
 

 J’invoque Notre-Dame des Douleurs pour que par son 
intercession le Seigneur Jésus mette un baume sur les cœurs qui 

vivent l’insupportable. 
 

 

L’archevêque de Montréal 
 

Œuvre des Vocations 

En fin de semaine, aux messes dominicales, a lieu la quête 

pour l’Œuvre des vocations. Des enveloppes à cet effet 

sont à la disposition des fidèles dans les bancs. 
Est retournée auprès du Père 

Madame Gina Credali Gentleman (4 février 2017) 
Journée mondiale du malade 

Quand : Samedi 11 février 2017  

Où : Sanctuaire St-Jude, 10120, ave d’Auteuil  

(près métro Sauvé); 

Heure : de 9h à 14h; 

Exposition du Très Saint Sacrement, Confessions, Onction des 

malades. Messe présidée par Mgr Christian Lépine. 

Événement à ne pas manquer 

Rencontre vocationnelle publique des communautés du Chemin 

Néocatéchuménal du Canada avec leur initiateur Kiko à 

Montréal le 5 mars 2017 à 14h00 au Palais des Congrès de 

Montréal. Pour plus de détails, suivre les informations en 

continu sur www.kikomontreal2017.com ou sur Facebook. 

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. 

Retraite de 5 jours avec Alain Dumont 
Lieu : Montréal (Villa St-Martin) 

Date : 26 février au 3 mars 2017; 

Thème : « Harmonie »; 

Coût : 475$ tout inclus 

Inscription : Villa St-Martin 514-684-2311 poste 0 
 

http://www.kikomontreal2017.com/


 
 
 

 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 février 2017 

À l’église : P&L  

À la chapelle : M.P. & S.P. 

Saint Frère André : C.P. 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 4 AU 12 FÉVRIER 2017 
Samedi 4 février – Temps ordinaire 

17h 00 Église Mme Yolande Ducharme – 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 
Lundi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons  

7 h 30 Chapelle M. Sylvain Melançon – Offrandes aux funérailles 
Mardi 7 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Gaston Giasson – Offrandes aux funérailles 
Mercredi 8 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. et Mme Alice Quinn Lambert et Simon Lambert - 

Réjean 
Jeudi 9 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Francine Côté – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 10 février – Sainte Scholastique 

7 h 30 Chapelle 4
ième

 ann. M. Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Samedi 11 février – Temps ordinaire 

15h 30 Patrimoine M. Armand De Ladurantaye – Marie et Marcel Caron 

15h 30 Patrimoine M. Robert Côté – Offrandes aux funérailles 

15h 30 Patrimoine M. François Legault – Marie et Marcel Caron 

15h 30 Patrimoine M. Gaston Caron – Carmen et Réjean 

17h 00 Église Pour nos défunts – Collecte du cimetière 

17h 00 Église Personnel du pénitencier mort en devoir – Commémoration 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Berthe Meunier 

17h 00 Église Mme Jeannette Baril Thiffeault – Nicole Thiffeault 

17h 00 Église Mme Peggy Théophile – Ses parents 

17h 00 Église M. Mario Bisson – La famille 
Dimanche 12 février 2017 – Sixième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mme Pauline Trudeau Valiquette – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Agnès Feuillé et les âmes du purgatoire – Sa fille 

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

11h 00 Église Mme Lucienne Phaneuf – Ses enfants 

11h 00 Église Mme Yvette Plante Saucier – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Mme Madeleine Sénécal – Professeures retraitées de 

l’école Notre-Dame 

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

et Claude 

11h 00 Église M. Roger Lamy – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
 


