
 
 
 

 

3 FEVRIER 2019 
4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE–C 

Chants pour nos célébrations  

Entrée :  
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime 
Dieu nous donne sa joie (bis) 
Offertoire : 
Si je n’ai pas l’amour (Gilles Leclerc) 
Communion : 
Nous voulons vivre ta mission d’amour, 
Seigneur Jésus 
Nous voulons vivre ta mission d’amour, 
Ensemble dans un même esprit.  

Jésus parle 

de bonheur 

 

Quand vous lirez les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui, vous sentirez 
nettement que le Seigneur veut voir vivre ses disciples dans la grande simplicité, 
dans la grande modération, avec un « cœur » de pauvre, comme il dit. Il nous 
veut heureux, et nous dit que le chemin pour y arriver, c’est la simplicité de notre 
vie.  

Côtoyant la pauvreté dans son pays, Jésus s’est plu à multiplier le pain, le vin, le 
poisson, à quelques occasions. Il ne l’a pas fait à tous les jours. Ce qu’il a donné 
aux pauvres, c’est surtout une manière de vivre la pauvreté pour qu’elle les garde 
heureux. Jésus nous apprend à accueillir les dons de Dieu sans les discuter, sans 
les mettre en question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et 
de Nazareth, et ils y ont trouvé de grandes joies. 

Les vrais pauvres ne cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible 
pour eux. Ce qu’ils ont, est un don de Dieu et ils le reçoivent comme tel. Ils se 
trouvent toujours chanceux avec ce qu’ils ont. 

La pauvreté, la souffrance, le désir de justice, peuvent creuser en eux un grand 
espace. Mais ils se rappellent que Dieu est présent dans cet espace. La certitude 
de cette présence de Dieu qui les aime toujours, transforme leur regard sur la vie. 

Le vrai pauvre regarde le monde. Il le trouve beau. Et ça le réjouit. Aujourd’hui, le 
Seigneur lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Roy 

L. Fecteau (Prêtre) 



 
 
 

 

11 février fête de Notre Dâme de Lourdes et Journée 
Mondiale des Malades 

À cette occasion, la messe avec onction de malades sera célébrée à 16h00 dans 

notre paroisse. Prenez note que cette journée il n’y aura pas de messe le matin à la 

chapelle. 

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Notre vestiaire est présentement ouvert depuis le 23 janvier 2019 à tous 

les mercredis de 11h00 à 15h00.. 
 

Reçus d’Impôt 
Les reçus d’impôt sont maintenant tous prêts. 

Vous les retrouverez dans des boîtes à cet effet à 

l’arrière de l’église par ordre de rues. Demandez 

l’aide aux personnes présentes si vous éprouvez 

des difficultés à le chercher. 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. Les personnes 

qui nous ont fourni leur adresse de courrier électronique durant 

l’année sont priées de surveiller leur courriel. Elles y trouveront leurs 

reçus d’impôt et n’auront qu’à l’imprimer. Si vous désirez que votre 

reçu d’impôt soit envoyé de cette façon, faites-nous connaître votre 

courriel! 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de février  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de février, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Monique Blouin Deschênes et 
Mme Rejeanne Archambault. La lampe de Saint Frère André, dans l’église, 
est offerte pour le repos de l’âme de M. Jean-Paul St-Jean. 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, il y aura rencontre à tous les deux mardi, de 13h30 à 14h30 
à la Résidence Le Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  
Information 450-936-1065. 

Session pour la Pastorale Responsable 
Dans les jours à venir on aura une session sur la Pastorale Responsable 
avec toutes les personnes bénévoles de notre paroisse. 

 

Prions pour leur âme… 
M. Jean-Guy Legault (2 février 2019) 

M. Jean-Guy Lavoie (2 février 2019) 

Madame Lucille Veronneau (6 février 2019) 

 

 
 

Janvier 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 2 ET 3 FÉVRIER 2019 
Samedi 2 février 2019 – Présentation du Seigneur au temple–C  

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

PAS DE MESSE LE MATIN À LA CHAPELLE 
Fernand Legris – Pierrette et Cécile 
 

Dimanche 3 février 2019 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire–– C 
9 h 30 Église Personnel du penitencier mort en devoir - SCC 
9 h 30 Église M. Rosario Demers – son épouse Jacqueline Lapalme 
11h 00 Église Mme Rita Dupuis – Marcel et Marie Prescott 
11h 00 
11h 00 
 
11h 00 

Église 
Église 
 
Église 

10ème ann Camille Brindamour – sa famille 
1er ann. M. Sobhi Guirguis – son frère Yousef et son fils 
Ragaï 
Mme. Madeleine et M. Rolland Lortie – leurs enfants 
 
Lundi 4 février –Temps ordinaire –  

7h30 Chapelle Germaine Augustin – offrandes aux funérailles 
   

Mardi 5 février –Sainte Agathe 
7h30 Chapelle Lucie Lacasse – offrandes aux funérailles 

 
Mercredi 6 février –Saint Paul Miki et ses compagnons   

7h30 Chapelle Thérèse Limoges - offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 7 février –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle Paul-Émile Rochon – Nicole Campeau  

 
Vendredi 8 février  –Temps Ordinaire pour les Chrétiens persécutés  

7h30 
7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 
Chapelle 

Victoire Mingot – La Comm. Chrétienne 
Noëlla Boivin – La Comm. Chrétienne 
Alice Quinn Lambert et Simon Lambert – Leur fils 
 

Samedi 9 février 2019 –Temps ordinaire -C  
7  h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Père Bruno Prescott – offrandes aux funérailles 
14ème ann. Peggy Théophile – ses parents 
 

Dimanche 10 février 2019 ––5eme dimanche du temps ordinaire- C 
9 h 30 Église Germaine Gervais Legris – Gérard et Lyse  
11h00 Église 6ème ann. Fernand Boucher – Micheline et Claude 
 


