
 
 
 

 

24 FÉVRIER 2019 
7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE–C 

Chants pour nos célébrations  

Entrée :  
Nous voulons vivre ta mission d’amour 
Seigneur Jésus. 
Nous voulons vivre ta mission d’amour,    
Ensemble dans un même esprit.    
Offertoire :       
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.  
Communion : 
Celui qui aime est né de Dieu, celui qui aime connaît Dieu. 
Celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
Car Dieu est amour! 

      
Que nous dit le Christ? Deux choses:  

1. Il y avait quelque part, un gars qui revenait à la maison chaque jour de 
paye après avoir dépensé celle-ci avec ses chums à la taverne… ce qui 
désespérait sa femme qui se défoulait sur le premier de ses enfants 
qui faisait un mauvais coup. Le jeune se sentant victime d’une 
injustice se vengeait sur le chien, puis le chien sautait sur le chat et le 
chat sautait sur la cage de l’oiseau, qu’il finit par tuer et manger. 

2. Pour éviter ce cercle infernal de violence et d’injustice, le Christ 
propose la tolérance et le pardon. Si nous-mêmes avons fait un 
mauvais pas, nous espérons la compréhension des autres. Alors, 
pourquoi ne pas avoir la même attitude pour les autres. Quelqu’un te 
fait un tort: tu te venges. Vous êtes quitte. « Œil pour œil. Dent pour 
dent ». Quelqu’un te fait un tort: tu pardonnes.  

 
3. Jésus dit encore: « Aimez vos ennemis. Souhaitez-leur du bien ». Mais 

vous êtes-vous déjà dit: je n’ai pas d’ennemis. Permettez-moi 
d’approfondir cette réalité en m’inspirant du fait suivant: un homme 
reconnu pour sa sagesse demande à ses disciples de lui démontrer 
comment on peut distinguer le jour de la nuit. « Facile, dit un premier 
disciple. Quand tu regardes un arbre fruitier au loin et que tu peux 
dire s’il s’agit d’un pommier ou d’un prunier, c’est qu’il fait assez clair 
pour conclure qu’on est le jour ». « Belle réponse, dit le maitre, mais 
ce n’est pas ce que je pense être le plus évident pour distinguer le jour 
et la nuit. » Un autre dit: « Il s’agit de mettre côte à côte un fil blanc et 
un fil noir. Tant qu’on voit mieux le fil blanc, c’est la nuit et quand le fil 
noir devient plus visible, c’est qu’on est rendu le jour. »  
« Belle réponse, mais ce n’est pas ce que je recherche ». Finalement, 
le maitre finit par dire: « Quand tu vois au loin une personne qui vient 
vers toi, si ton cœur s’emplit de joie, c’est parce que tu es dans le jour. 
Si en regardant arriver quelqu’un, ton cœur s’exaspère, c’est que tu es 
dans la nuit. » Qui sont nos ennemis? Simplement ces personnes 
qu’on aimerait mieux ne pas rencontrer. La haine ne nourrit pas 
toujours en nous des désirs de meurtre. 

Gilles Baril, prêtre 



 
 
 

 

 

La Passion selon St. Jean 
Passion de mort, Passion de Gloire, Passion Transfigurée.  

        Temps fort de ressourcement les jeudis 7, 14, 21 et 28 mars à 
     19h00 à notre paroisse 

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. 

 

Vers le Père… 
Madame Anne Lunia Laforest (23 février 2019) 
 
 

 

 

 

 

 

Février 2019 

        

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS 2019 
Samedi 23 février 2019 – Saint Plycarpe–C  

7h30 
10h00 
 
17h00 
 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
 
Église 
 
Église 
Église 
Église 

Marie-Paule Hamelin – offrandes aux funérailles 
Messe de requiem pour le père Joachim Roboam 
Anantua 
22ème 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 – 7ème dimanche du Temps Ordinaire–– C 
10h00 Église Marcel J. Brun – La comm. Chrétienne 
10h00 Église Catherine Di Meo – ses parents 

 
Lundi 25 février –Temps ordinaire  –  

7h30 Chapelle Maurice Campeau – Nicole Campeau  
   

Mardi 26  février –Temps Ordinaire 
7h30 Chapelle Jocelyne Patenaude  - ffrandes aux funérailles 

 
Mercredi 27 février –Temps Ordinaire   

7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

Victoire Mingot- offrandes aux funérailles 
Noëlla Boivin – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 28 février –Temps ordinaire   

7h30 Chapelle Fernande Blanchette – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 1èr mars  –Temps ordinaire   
7h30 
 

Chapelle 
 

Rosa Magny Barzaghi – Sylvie Legault 

Samedi 2 mars 2019 –Temps ordinaire -C  
7 h30 
17h00 
 

Chapelle 
Église 
 

Jean-Paul St.Jean  – offrandes aux funérailles 
Jean-Guy Legault – fam. Turcotte  

Dimanche 3 mars  2019 ––8ème dimanche du temps ordinaire- C 
9h30 Église 3ème ann. Claude Archambault - Lyne 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
 

Francine Gagnon – Suzette Marsolais 
Liliane David Paquette – la grande famille Paquette 
Normand Paquette – La grande famille Paquette 
Denis Rainville – la grande famille Paquette 
Françoise Massicotte Beauchamp – son fils Mario 

 


