
                   

6
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

MARDI 18 fév. 9h00   SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS 

 Louise Davidson Son époux Gaëtan 

MERCREDI  19 fév. 9h00  SAINT CONRAD 

 Amine Chère Enfant          Alexandria 

 

JEUDI  20 fév. 9h00 SAINTS FRANÇOIS ET JACINTHE DE FATIMA 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  21 fév. 9h00   SAINT PIERRE DAMIEN 

 Christiane Parisien Collecte aux funérailles 

 

SAMEDI  22 fév. 27
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Défunts fam. Crête et Arcand Léa 

 Robert Parisien 7
e
 ann Sa mère Ghislaine 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Étienne, Rita, Richard Serge Larocque Bertrand et Carmen 

 Cécile et Claude Lecompte Madeleine 

 Ernest Berniquez Collecte aux funérailles 

 

DIMANCHE 23 fév. 

B 

27
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

  

8h30 Jacqueline et fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe  

 Irène Monderie 27
e
 ann Louise 

 Norbert Leduc Son épouse 

 Johanne Lenoir Collecte aux funérailles 

 

10h30 L’Abbé Rober Bouchard  La succession 

 Jeannine Cayen-Renaud 1
er

 ann Ses enfants 

 Pauline Perreault 12
e
 ann La famille 

 Jean-René Gommier 2
e
 ann Sa sœur Pierrette 

 Guillaume 21
e
 ann, L’abbé Rock Charbonneau 10

e
 ann La famille 

 Yvette Myre Collecte aux funérailles 

 

   

 

Nous recommandons à vos prières 
 

Mme Agathe Bériault Richer 
Les funérailles auront lieu samedi 22 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

 Je ne suis pas 

venu abolir, 

 mais accomplir. 

Jésus vient prolonger la 

Loi, lui donner encore 

plus d’ampleur. Moi, je ne vous demande pas 

seulement de ne pas tuer, mais de ne pas faire de 

tort à votre prochain, de ne pas dire d’injure à votre 

frère, de ne pas maudire, de ne pas vous mettre en 

colère contre celui qui est votre prochain. Car il ne 

suffit pas d’épargner la vie des autres, Il faut aussi 

vivre avec eux dans la douceur, dans l’amitié, dans 

l’affection. Il faut s’interdire la moindre 

manifestation de haine, de violence, de brutalité, de 

colère ou de mauvaise humeur. Jésus va à 

l’extrême dans son exigence Il nous demande tout. 

Jésus ne nous demande pas seulement quelques 

petits efforts superficiels, mais Il nous demande 

d’aller jusqu’au bout de l’exigence de son cœur, 

qu’il communique à notre cœur. Et c’est pour cela 

que Jésus est si exigeant quand Il dit :"celui qui 

s’est mis en colère contre son frère en répondra 

devant le tribunal de Dieu". Nous avons bien 

compris que si nous vivons sous la loi aucun trait, 

aucun point, aucune virgule ne devra être retiré. 

Mais alors comment allons nous vivre les 

commandements, nous qui sommes pécheurs et 

qui, avons bien du mal à mettre en pratique ce que 

nous disons. 

Jésus affirme que la loi, si on la considère du point 

de vue de son essence, doit être comprise sur la 

base de ces deux commandements : aimer Dieu de 

tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force 

et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme 

soi-même. La loi signifie que Dieu nous demande 

de l’aimer de tout notre être et d’aimer notre 

prochain comme soi-même. Ceci n’a jamais été 

aboli. Ces deux commandements sont au centre de 

l’enseignement de Jésus. 

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 

 

 
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 18 février 19h30: Cursillo 

Merc. 19 février 13h : Adoration CONGÉ 

Merc. 19 février 13h : Premier pardon Paul VI 

Jeudi 20 février 19h : Groupe de prière Effata 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage Souper Beans 

9 février 2020 1540.45 98.40 5.75 409.90 62.00 59.00 398.50 


