
 
 
 

 

10 FÉVRIER 2019 
5EME 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 : 
Orgue 
Communion : 
Il est venu marcher 
Jésus-Christ  s’est levé parmis nous; Dieu a visité son Peuple (bis) 
 
 

 

LA PÊCHE 
MIRACULEUSE! 
 
Audace de Jésus! Venu d’un village terrien, il ose donner des ordres à des 
professionnels de la pêche! À ceux qui ont travaillé toute la nuit sans rien 
prendre, il commande sans hésiter : « Avancez au large et jetez les filets .» 
 
Ce n’est pas là simple hasard. Jésus s’adresse à l’homme au cœur de ce 
qui fait sa vie, de ce qui est pour lui source de fierté. Il ne vient pas 
juxtaposer un domaine religieux à ce qui ne serait que réalité humaine 
profane sans signification. Pour lui il y a l’homme simplement, mais 
l’homme dans sa totalité, matérielle et spirituelle. 
 
Frappant ainsi au cœur de la vie, il provoque un véritable retournement. 
Car les pêcheurs obéissent. Ils posent un acte de foi. Et, de ce fait, tout 
bascule : surgit une réalité nouvelle, imprévisible, miraculeuse!  Le monde 
ordinaire craque. Et la pêche elle-même débouche sur une autre pêche : 
« Désormais ce sont des hommes que tu prendras! » 
 
Cette transformation de pêcheurs en apôtres n’a été possible que parce 
que, au départ, il y avait manque, vide, absence. « Ils avaient passé toute 
la nuit sans rien prendre. » Si la pêche avait été bonne, il ne se serait sans 
doute rien passé. Les disciples seraient restés enfermés dans leur univers 
clos. Mais, ayant constaté leur incapacité, ils ont pu admettre la parole 
d’un autre, ils se sont ouverts à lui et tout en a été changé. Ils sont sortis 
de leur petit monde, et désormais il sont prêts à aller plus loin encore. 
Tout est possible! 
 
« Alors laissant tout ils le suivirent. » 
 
Jean-Pierre Bagot 
  



 
 
 

 

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

À cette occasion, la messe avec onction des 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… 
Madame Marlie Pierre (9 février 2019) 

 
 

Février 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 9 ET 10 FÉVRIER 2019 
Samedi 9 février 2019 – Temps Ordinaire–C  

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

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

Dimanche 10 février 2019 – 5ème dimanche du Temps Ordinaire–– C 
9 h 30 Église Germaine Gervais Legris – Gérard et Lise 
11h00 Église 6ème ann. Fernand Boucher – Micheline et Claude 

 
Lundi 11 février –Temps ordinaire pour les malades et les infirmes –  

7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN 
16h00 Église Messe avec onction des malades 

Mardi 12  février –Temps Ordinaire 
7h30 Chapelle Thérèse L’Ecuyer – offrandes aux funérailles 

 
Mercredi 13 février –Temps Ordinaire   

7h30 Chapelle Yolande Dandurand - offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 14 février –Saints Cyrille et Méthode   
7h30 Chapelle Alexandre Brideau – offrandes aux funérailles 

 
Vendredi 15 février  –Temps Ordinaire   

7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

Mme. Solange Lemire – La Comm. Chrétienne 
Mme Marie Edwine Jovin – sa sœur et ses frères 
 

Samedi 16 février 2019 –Temps ordinaire -C  
7 h30 
 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
 
Église 
Église 
Église 

Mme. Yolande Nadeau-Fréchette – offrandes aux 
funérailles 
Paul-Émile Turcotte – fam. Turcotte 
M. André Perron – offrandes aux funérailles 
2ème ann. Rejean Pilon - Lucie 

Dimanche 17 février 2019 ––6eme dimanche du temps ordinaire- C 
9 h 30 Église Mariette Archambault – son époux 
9 h 30 
11h00 

Église 
Église 

Anne-Marie et Henri Charbonneau – fam. Charbonneau 
Kayden-Esaïe Adrien – La comm. Chrétienne 

 


