
 
 
 

 

14 JANVIER 2018 
DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE — B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Venez, Dieu nous appelle 
(Prions page 26) 
 

O f f e r t o i r e  : 
Orgue 
 

C o m m u n i o n  :  
Seigneur, rassemble-nous 
(Prions page 29) 
 

Janvier 2018 – À votre agenda 

13 15h00 Messe au Patrimoine 20 
9h30 – 
11h00 

Quête œuvre des 
vocations 

13 17h00 
Messe avec le Chœur 

Grégorien de Laval 
27 17h00 

Prédication 
missionnaire par 
le Père Jacques 

Lefebvre 

14 14h00 Baptêmes du mois 28 
9h30 – 
11h00 

Prédication 
missionnaire par 
le Père Jacques 

Lefebvre 

19 17h00 
Quête œuvre des 

vocations 
28 11h00 

Assermentation 
des deux 

marguilliers 
 

Me voici! 

D’une certaine façon, nous avons dit « me voici » devant l’Enfant de la 

crèche en nous joignant aux bergers et aux rois Mages. Dans la première 

lecture, c’est le Saigneur lui-même qui nous appelle comme Samuel… 

Et il nous appelle tous les jours confusément. Nous appelle-t-il 

vraiment ? Est-ce un rêve ? Nous laissons-nous réveiller par son appel ? 

Sans doute nous faudra-t-il une année pour mieux comprendre qui est ce 

Seigneur qui nous appelle. Quand nous 

l’aurons vraiment entendu, nous pourrons 

lui dire à notre tour : « Parle, ton serviteur 

écoute. » Ce ne sera plus le temps de la 

discussion, mais celui de l’écoute.  

Les deux disciples de même, ont entendu 

« Voici l’Agneau de Dieu », se sont levés à 

leur tour et l’ont suivi. Jésus entre en dialogue en les interrogeant « Que 

cherchez-vous ? » Nous pourrions, sans doute, répondre « Où demeures-

tu ? » ou « Qui es-tu vraiment ? » et le suivre à notre tour pour voir ce 

qu’il voit et savoir où il demeure. Cette rencontre intime avec Jésus 

provoque la réaction des autres disciples, André et Simon, qui vont le 

suivre à leur tour.  

Enchaînement des circonstances ? Plutôt un effet domino chez ceux qui 

vivent intimement d’une présence qui les réconforte et leur donne espoir 

pour la route de la vie. Nous parcourrons cette route avec notre corps, si 

fort et si fragile à la fois. Il est le temple de l’Esprit Saint. Nous le 

portons en nous. Qu’avec notre corps et notre cœur, nous puissions 

suivre Jésus, celui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie en 

plénitude, et pour que notre joie soit complète. 

« Jésus est une 
présence qui réconforte 
et donne espoir pour la 

route de la vie » 



 
 
 

 

L’œuvre pontificale de la propagation de la foi 

La fin de semaine du 21 et 22 octobre 2017 avait eu lieu, 

dans notre église,  la quête pour l’œuvre pontificale de la 

propagation de la foi. Notre don de $507.15 est le signe de 

la bonté et de la miséricorde du Seigneur et donne l’élan à 

l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

Merci! 

Chœur Grégorien de Laval  

Merci au Chœur Grégorien de Laval qui est venu 

nous charmer de leurs magnifiques chants 

grégoriens samedi 13 janvier 2018 à la messe de 

17h00. Le chœur viendra à tous les premiers 

samedis de chaque mois à 17h00. Les personnes intéressées à se joindre 

à la chorale sont priées de téléphoner au secrétariat du presbytère  

450-661-1400 poste 101. 

Baptêmes du mois de janvier 2018 

Dimanche le 14 janvier aura lieu les baptêmes de : 

Jacob Côté, enfant de Caroline Gagnon et de Simon Côté;  

Nathan Turcot, enfant de Sophie Livernoche et de 

Maxime Turcot. 

Félicitations aux heureux parents! 

Œuvre des Vocations 

La quête pour l’œuvre des vocations va avoir lieu aux messes de la fin de 

semaine du 20-21 janvier 2018. Des enveloppes à cet effet seront à la 

disposition des fidèles dans les bancs. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Les bénévoles de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

remercient tous les paroissiens, qui ont donné si 

généreusement des denrées et des dons personnels pour 

la préparation des paniers de Noël pour les plus 

démunis de notre paroisse. 
 

Notre vestiaire est présentement fermé. La réouverture 

se fera mercredi, le 24 janvier 2018 de 11h00 à 15h00. 

Merci! 
Grand ménage au presbytère 

Depuis le début du mois de novembre, tous les murs des 

appartements de Monsieur le curé ainsi que des bureaux 

administratifs se sont parés d’un air de jeunesse par la 

peinture et beaucoup de réparations : plomberie, 

électricité, wifi, ordinateur, etc. Nous remercions 

chaleureusement les membres du conseil de Fabrique 

d’avoir permis ces rénovations au presbytère qui en avait bien besoin. 

 

Est retourné vers le Père… 

M. Conrad Archambault du rang Bas St-François  

(6 janvier 2018). 

 

Les lampes du sanctuaire  

Pour le mois de janvier, elle est offerte dans l’église  par : P.L. 

Pour le mois de janvier, la lampe du sanctuaire dans la 

chapelle est offerte : Pour le repos de l’âme de M. Paul 

Charbonneau et M. Joseph Vallée et la lampe de Saint Frère 

André est offerte pour le repos de l’âme de  

M. Marcel Grignon. 
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Merci à nos annonceurs! 

Nous savons tous que la publication de notre 

semainier est rendue possible grâce à l’apport 

financier de nos annonceurs. Nous les en 

remercions sincèrement. Les paroissiens peuvent 

leur démontrer tangiblement leur reconnaissance 

par leur encouragement. 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 13 AU 21 JANVIER 2018 
Samedi 13 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Monique Plante Hénault – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine M. François Legault – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Gisèle Grégoire Legault – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Marie Gratton Caron – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 31
ième

 ann. M. Roland Théberge – Sa famille 

17h 00 Église Mme Colette Leclerc Patenaude – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Aline Meunier – Guy et Jeannette 

Dimanche 14 janvier 2018 – Deuxième dimanche du temps ordinaire — B 

9 h 30 Église Pour mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église M. Germain Robitaille – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Lise Bourdeau – Son fils 

11h 00 Église Mme Claire Houle – Le personnel du presbytère 

11h 00 Église 6
ième

 ann. Mme France Gariépy – Ses parents 

11h 00 Église M. Marcel Grignon – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Messe d’Action de grâce à la Vierge Marie pour Francesca - 

Rosa 

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

Lundi 15 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Église M. Kevin Gauvin – Offrandes aux funérailles 

Mardi 16 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Madeleine Forcione Molle – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 17 janvier – Saint Antoine 

7 h 30 Chapelle M. Denis Bureau – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Mme Rosa Tremblay – Sylvie Legault 

Jeudi 18 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Darline Pierre Sanon – Offrandes aux funérailles 

Vendredi 19 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Gaétan Bélanger – Offrandes aux funérailles 

Samedi 20 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Georges Meunier – Guy et Jeannette 

Dimanche 21 janvier 2018 – Troisième dimanche du temps ordinaire — B 

9 h 30 Église Mme Gilberte Boucher – Le personnel du presbytère 

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

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux funérailles 

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

11h 00 Église M. Conrad Archambault – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Mme Gisèle Loranger – Son époux et ses enfants 
 
 

Citation de Jean Paul II 
 


