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e
 dimanche du temps ordinaire 

 

MARDI 11 fév. 9h00   NOTRE-DAME DE LOURDES 

 Jean St-Pierre Collecte aux funérailles  

MERCREDI  12 fév. 9h00  SAINTE OMBELINE 

 Jude Patrick Alexis          Alexandra 

 

JEUDI  13 fév. 9h00 SAINT GILBERT 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  14 fév. 9h00   SAINT VALENTIN 

 Anna Auger Denis La succession 

 

SAMEDI  15 fév. 26
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Murielle Drouin Son époux Roger 

 Delia Mallette Collecte aux funérailles 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Colette Paquette Martine et Jacques 

 Raymond Drouin Madeleine 

 Jean-Paul Presseault et Mike Batta Normand 

 Jean-Paul Bertrand 30
e
 ann Son épouse et ses enfants 

 

DIMANCHE 16 fév. 

B 

26
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

  

8h30 Jacqueline et fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe  

 Ernest Sr Lacombe Lucille et Maurice 

 Georgette Lapensée JoAnne 

 Gisèle Lahaie Collecte aux funérailles 

 

10h30 Dr Roger Séguin  La famille 

 André Lacroix Son épouse Louise 

 Simone Lalonde Collecte aux funérailles 

 Georgette Lapensée Une amie 

 Suzanne Boucher Collecte aux funérailles 

 Eddie 40
e
, Valéda 20

e
 Proulx Darquise et Jacques 

 Gérald Proulx Collecte aux funérailles 

 

Nous recommandons à vos prières 
Mme Raymonde Berniquez.  

 Les funérailles auront lieu vendredi 14 février à 11h 
Mme Agathe Richer 

Les funérailles auront lieu samedi 22 février à 11h 
Nos sympathies aux familles 



«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

«Vous êtes le 

sel de la terre.  
 Nous entendons la 

parole de Dieu, nous 

la lisons, mais 

l’écoutons nous 

vraiment ? La 

laissons-nous 

pénétrer au fond de notre cœur afin qu’elle 

transforme notre vie ? Afin qu’elle devienne le 

ferment de la vie de Dieu en nous ?   

Aujourd'hui, Saint Matthieu nous rappelle les 

paroles de Jésus par lesquelles Il nous rappelle 

notre mission en tant que chrétiens: être le sel et la 

lumière du monde. Le sel, d'une part, est un 

condiment qui donne plus de goût aux aliments, 

sans sel les plats sont fades. Au cours du temps, le 

sel a été aussi utilisé pour la conservation 

d'aliments grâce à ses propriétés qui évitent la 

pourriture. 

 

«Vous êtes le sel de la terre» (Mt 5,13). Le chrétien 

doit donner du goût: par sa joie et par son 

optimisme serein de se savoir fils de Dieu, que tout 

dans cette vie est chemin de sainteté, que les 

difficultés et les souffrances nous aident à nous 

purifier, et qu'à la fin une vie de gloire et de joie 

éternelle nous attend. 

 

 

De ce fait, en tant que sel, le disciple du Christ doit 

préserver de la pourriture: là où il y a des chrétiens 

à la foi vive, il ne peut y avoir de l'injustice, ni de 

la violence, ni d'abus des plus faibles... au 

contraire, l'esprit de charité doit briller dans toute 

sa splendeur: la préoccupation d'autrui, la 

solidarité, la générosité… 

 

 

 

DÉJEUNER DES CHEVALIERS 

Dimanche 16février de 8h30 à 

12h00 au sous-sol, les chevaliers 

#9952 vous invitent à leur délicieux 

déjeuner au coût de 7$. Les profits 

seront donnés à la fondation du 

coeur. 

 
RASSEMBLEMENT POUR LES JEUNES  

14 À 25 ANS.  21-23 février 18h30 

CENTRE DE L’AMOUR (Plantagenet) Thème : 

Engagez-vous pour la Résistance ! 

 Info : Mathieu et Martine Desmarais 613-867-

3608 ou Philippe et Nicole Thomas : 613-488-2048 

 

 
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 11 février 14h30: Brebis de Jésus 

Merc. 12 février 13h : Adoration 

Merc. 12 février 19h : CC 9952 

Jeudi 13 février 19h : Groupe de prière Effata 

Jeudi 13 février 19h : Préparation au baptême 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage 

2 février 2020 1873.75 109.30 3.30 537.50 130.00 436.00 


