
                   

Présentation du Seigneur au temple 

 

 

MARDI 4 fév. 9h00   SAINTE VÉRONIQUE 

 Viateur Charlebois Collecte aux funérailles  

MERCREDI  5 fév. 9h00   SAINTE AGATHE 

 André Mann-Fred Alexis          Alexandra 

 

JEUDI  6 fév. 9h00  SAINT PAUL MIKI 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  7 fév. 9h00   SAINTE EUGÉNIE SMET 

 Fam. Alexandre Brunet Claude et Germaine 

SAMEDI  9 fév. 25
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Colette Paquette L’Artisanat 

 Les âmes du purgatoire  Ghislaine Gauthier 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Jeannine Lebleu Marie-Claude et Paul Boutet 

 Robert Ben Séguin Collecte aux funérailles 

   

 

DIMANCHE 9 fév. 

B 

25
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

  

8h30 Jaqueline et fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe 

 Donat et Cécile Cadieux Aurore 

 Jules Denis Chevaliers #9952 

 Garry Quan Collecte aux funérailles 

   

   

10h30 Murielle Séguin  La famille 

 L’Abbé Roger Bouchard La succession 

 Jacques Piché Yolande, Daniel, Chantal 

 Alexia Maranger Raymond 

 Simone Léonard Pierrette 

 Fam. Presseault et Batha Normand 

 

Nous recommandons à vos prières 
 

Mme Gisèle Doucette. Les funérailles auront lieu vendredi 7 février à 11h 
Nos sympathies à la famille 



«Christ est vraiment tout pour nous ». 

«Travaillons au bien de tous, et surtout à celui  

de nos proches dans la foi ».  » (Galates 6, 10b) 

 

 

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

EN PAIX SELON TA PAROLE 

Dans la foule anonyme du 

Temple, nous rejoignons 

un petit groupe qui passe 

inaperçu : un vieillard et 

un tout jeune foyer. 

Marie serre dans ses bras 

l’offrande du monde, le 

propre Fils de Dieu ; et 

lui, Joseph, apporte 

l’offrande des pauvres : 

deux jeunes colombes. Quant à Siméon, il n’est ni 

prêtre, ni rabbi ni lévite. Il n’était pas au Temple à 

attendre l’événement : il vient d’y arriver, poussé 

par l’Esprit Saint. 

Voilà l’homme de foi, d’amour et d’espérance que 

l’Esprit envoie au-devant du Messie. Sans un mot, 

il reçoit l’Enfant : c’est la nouvelle alliance dans 

les bras de l’ancienne ; c’est l’instant de fidélité 

que Dieu préparait depuis Abraham. 

Puis Siméon, l’enfant au creux du bras, se met à 

bénir Dieu ; et l’Esprit, illuminant sa prière, 

dévoile à ce pauvre son propre destin, le destin de 

l’Enfant et celui de sa Mère. 

Quant à nous, frères et sœurs, hommes et femmes 

au cœur partagé, qui sentons si mouvante en nous 

la frontière entre le don et le refus, entre l’abandon 

et l’inquiétude, où allons-nous trouver la lumière 

pour nos pas, personnels et communautaires, et la 

paix que Dieu nous demande de porter au monde ? 

- Suivons, rien que pour aujourd’hui, la démarche 

de Siméon, suivons l’instinct de l’Esprit : entrons 

au Temple, venons à la prière, recevons l’Enfant : 

Marie nous le prête un instant ; elle nous le donne 

chaque jour. 

Gardons-le doucement au creux du bras : quand 

nous portons l’Enfant, c’est lui qui nous conduit. 

2 FÉVRIER 14h00   

Célébration de la liturgie des 

malades  

 
 

PRIÈRE À LA MANIÈRE DE TAIZÉ 

Invitation à toute la 

communauté  

Mercredi 5 février 

19h 

La prière par le chant est une 

des expressions les plus essentielles de la recherche 

de Dieu. Des chants brefs, repris longuement, 

contribuent à un état d’esprit méditatif.  

 

REÇUS D’IMPOT 

Les reçus d’impôt sont 

maintenant disponibles. 

Vous pouvez les prendre à la 

porte du côté EST.

 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, le jeudi 19 

mars en la Fête de St-Joseph. Eucharistie célébrée 

par Mgr Claude Hamelin à 14h30. Départ du Tigre 

Géant de Hawkesbury à 10h. Au retour souper à la 

rôtisserie Scores de Dorval (chacun paie son 

repas.) Coût de transport: $20. Information: Pierre 

613-632-2456. 
 

 
RENCONTRES : 

 

Mardi 4 fév  18h30 : Cursillo 

Merc. 5 fév. 13h : Adoration 

Jeudi 6 fév. 19h : Groupe de prière Effata : CONGÉ 

Jeudi 6 fév. 19h : Préparation au baptême 
Vendredi 7fév. 19h : Préparation au mariage 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage 

26 janv. 2019 1599.85 89.75 15.00 339.40 858.00 95.00 
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