
 
 
 

 

17 FÉVRIER 2019 
6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE–C 

Chants pour nos célébrations  

Entrée :  
Peuple de bienheureux (prions p.25)   
Offertoire : 
Orgue 
Communion : 
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux , bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 

 

Les Béatitudes 

 
L’évangile de ce dimanche nous propose l’un des plus beaux 
enseignements de Jésus. Il porte en lui tout ce que le Seigneur 
développera par la suite dans sa prédication et ses actions. 

Le texte des Béatitudes est la charte, la constitution de ce qui fait vivre un 
disciple. C’est un idéal, souvent difficile à atteindre, qui est proposé. 

À chaque étape de la vie l’une ou l’autre des béatitudes est à travailler. 
C’est souvent à reprendre car notre démarche humaine, et notre vie 
spirituelle, se transforment par nos expériences et notre maturité. 

C’est un idéal qui peut être aussi celui de la vie en société et dans le 
monde. Avoir de l’attention à l’autre, un cœur ouvert aux besoins, vivre 
dans une humilité, qui tient compte de nos forces, mais sans vouloir 
écraser l’autre, partager et tout ce qui peut se déployer dans ce texte, 
viendrait changer les relations entre les personnes et les pays. 

Nous vivons trop souvent dans un monde de compétition, de regard sur 
soi, de non communication, de violence et de fermeture. Les différents 
conflits armés, qui nous semblent lointains, les questions d’immigration, 
la fermeture des frontières posent des questions importantes à tout 
chrétien. L’universalité de l’amour, apporté par le Seigneur, doit se vivre 
de façon lucide, mais en tenant compte des autres. Il ne peut s’agir d’un 
égoïsme personnel ou collectif. 

La plénitude de ce projet se vivra dans la vie éternelle et la résurrection. 
C’est ce que redit Saint Paul en nous invitant à réaffirmer l’importance de 
notre regard sur le Christ ressuscité.Ce témoignage doit aussi être le nôtre 
dans un monde où plusieurs ne croient plus à une vie en plénitude soit par 
la négation, la réincarnation, ou d’autres croyances. Le Christ sera, parmi 
les morts, le premier ressuscité. C’est notre foi. 

Je nous souhaite de vivre pleinement cet idéal des Béatitudes en vue de la 
résurrection. 



 
 
 

 

Citation du Pape François 
Celui qui juge se trompe toujours  
Parce qu’il prend la place de Dieu, l’Unique Juge 
 

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 16 AU 24 FÉVRIER 2019 
Samedi 16 février 2019 – Temps Ordinaire–C  

7h30 
 
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 – 6ème 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 
 
Lundi 18 février –Temps ordinaire  –  

7h30 Chapelle Francine Martin – offrandes aux funérailles 
   

Mardi 19  février –Temps Ordinaire 
7h30 Chapelle Yolande Nadeau-Fréchette - offrandes aux funérailles 

 
Mercredi 20 février –Temps Ordinaire   

7h30 Chapelle Charles Clément - offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 21 février –Temps ordinaire   

7h30 Chapelle Emma Aristil – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 22 février  –Chaire de Saint Pierre Apôtre   
7h30 
 

Chapelle 
 

Père Paul-Émile Tremblay – Sylvie Legault 

Samedi 23 février 2019 –Saint Polycarpe -C  
7 h30 
17h00 
 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
 
Église 
Église 
Église 

Marie-Paule Hamelin – offrandes aux funérailles 
 22 ème ann. Roch Théoret – Huguette Théoret et  sa 
famille 
Gérard Legault – Sylvie Legault 
Fernand Legris – Pierrette et Cécile 
Aline Brisebois – Cécile et Pierrette 
 

Dimanche 24 février 2019 ––7eme dimanche du temps ordinaire- C 
10h00 Église Marcel J. Brun – La Comm. Chrétienne 
10h00 Église 

 
Catherine Di Meo – Ses parents 

 


