
 

 

6e Dimanche du temps ordinaire A- le  11 et 12 février 2017 

« Eh bien! moi, je vous dis! » 

   Extrait de : Lettre pastorale « 

Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  
 23- Nos églises paroissiales sont un 

élément important dans les villes, et 

peut-être encore davantage dans les 

villages où elles constituent un point 

de référence majeur. Dans un monde 

porté à oublier Dieu, elles sont une 

évangélisation palpable, une 

prédication immédiate: elles 

proclament que Dieu existe, que la communauté chrétienne se 

rassemble, dans les moments de joie comme dans les jours 

difficiles. Nos églises ne sont pas des musées, mais des lieux 

de vie. Merci à toutes les personnes qui travaillent à leur 

maintien.  

 

24- Nos paroisses connaissent des fragilités :  

a- Je pense en particulier au personnel, tant permanent que 

bénévole. Les personnes engagées vieillissent, doivent se 

retirer et ne sont pas remplacées. En fait, ce sont les fidèles qui 

manquent: si chaque personne baptisée prenait sa foi au 

sérieux, bien des difficultés disparaîtraient.  

 

b- Les paroisses ne peuvent plus fonctionner en vase clos; elles 

ne sont plus en mesure d’offrir tous les services. En 

collaboration avec d’autres, elles pourraient peut-être se 

concentrer sur quelques-uns: une équipe de préparation au 

baptême pourrait rencontrer les parents de plusieurs paroisses; 

à certains endroits, les services de secrétariat  

pourraient être communs…                                  (à continuer) 
 Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur le  

lien  suivant :  

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

11 février : Journée mondiale des malades 

           Dans son message intitulé «Émerveillement pour tout ce 

que Dieu accomplit : ` Le Puissant fit pour moi des 

merveilles` », le Saint-Père s’adresse en particulier aux 

personnes malades et à celles qui en prennent soin.  Il exprime 

sa proximité aux personnes affligées par la maladie et à leurs 

familles; il manifeste aussi son ‘appréciation’ à celles qui sont 

engagées avec C’compétence, responsabilité et dévouement` 

dans le soulagement, le traitement et le bien-être quotidien de 

leurs frères et sœurs dans l’épreuve  

            Le Pape nous invite à nous tourner vers la Sainte 

Vierge, Salut des malades et Consolatrice des affligés. En 

apparaissant à sainte Bernadette Soubirous, une humble fillette 

de Lourdes, Marie rappelle au monde « la dignité inaliénable 

de toute personne », laquelle ne peut jamais –être traité comme 

un objet. Le Pape exhorte à « trouver un nouvel élan pour 

contribuer à la diffusion d’une culture respectueuse de la vie, 

de la santé, de l’environnement; une impulsion à lutter pour le 

respect de l’intégralité et de la dignité des personnes, 

également à travers une approche juste des questions 

bioéthiques, de la protection des plus faibles et de la 

sauvegarde de l’environnement. »                            

Mgr. Serge Poitras 

«Texte intégral : le message du Pape pour le 

Carême 2017  » 

 Voici le message du Pape François pour le 

Carême 2017, qui s'ouvrira le 1er mars avec la 

célébration du Mercredi des Cendres. Ce texte, 

axé sur la parabole de Lazare et de l'homme riche dans 

l'Évangile de Luc, a été rendu public par le Vatican ce mardi 7 

février.  

«Chers Frères et Sœurs, 

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui 

conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la 

victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours 

un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à 

revenir à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se 

contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec 

le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne 

jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment  

notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté 

de pardon (cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de 

l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre: le 

jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole 

de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec 

davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici 

m’arrêter en particulier sur la parabole de l’homme riche et du 

pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer par ce 

récit si important qui, en nous exhortant à une conversion 

sincère, nous offre la clé pour comprendre comment agir afin 

d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle.   

Pour lire la suite de l’article, veuillez le retrouver au lien suivant :  

http://www.news.va/fr/news/texte-integral-le-message-du-pape-

pour-le-careme-2 

14 février – Fête de Sts Cyrle, Moine, et Méthode, Évêque 
Apôtres des Slaves (9ème s.) Ces deux 

frères de Thessalonique, envoyés par le 

patriarche de Constantinople, Photius, 

en Moravie, y prêchèrent la foi 

chrétienne et composèrent un alphabet 

propre pour transcrire du grec en slavon 

les livres saints. Quand ils vinrent à 

Rome, Cyrille, qui jusque là s’appelait 

Constantin, atteint par la maladie se fit 

moine et s’endormit dans le Seigneur en 

ce jour, l’an 869. Méthode, ordonné 

évêque de Sirmium par le pape Adrien II, évangélisa 

infatigablement la Pannonie, dut supporter bien des querelles 

qui lui furent infligées, mais soutenu toujours par les pontifes 

romains, il reçut la récompense de ses travaux à Valehred en 

Moravie, le 6 avril 885.  

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/14/2/2017/14-Fevrier-

2017.html 

 « Grâce à la parole »   Par son enseignement rempli de la sagesse divine, Jésus vient parfaire la loi de 

Moïse en révélant son intention et sa perfection originelles.  Il nous incite à nous surpasser dans l’amour 

et la vérité en accomplissant la Loi dans l’intégralité de son esprit plutôt que dans l’enfermement de sa 

lettre. 

 « Si tu le veux » : ce sont les premiers mots de la liturgie de la Parole; « Eh bien! moi je vous dis », répond 

Jésus. Si la Loi établit les balises du projet de Dieu pour l’humanité, la liberté d’y être fidèle ou non pour 

chaque personne demeure souveraine. La célébration soulignera la relation entre le Seigneur et son peuple 

rassemblé. Tout ce qui constitue notre réponse à l’invitation de la loi nouvelle du Seigneur sera souligné 

d’une étape à l’autre. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 11 février 2017 19 h Suzanne Martineau – 9e ann. 

Blandine Robert 

Denise Melançon 

Jeannine et Etienne Perreault 

5.387 

5.390 

Dimanche 12  février 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 14 février 2017 18 h 30 Oscar Fortier 

Lise Delarosbil 

Gaetan et Diane Gallant 

Carole et Victor Lambert 

5.412 

5.148 

Mercredi 15 février 2017 18 h 30 à 

l’église 
Sr. Cécile Larocque 

Jeanette Jodouin 

Jacqueline Levesque 

Rose Jodouin 

4.978 

5.238 

Jeudi 16 février 2017 18 h 30 Roger Villeneuve 

Jocelyne Dionne 

Jocelyne et Jules Morin 

Claude et Mariette Boulanger 

5.264 

5.278 

Vendredi 17 février 2017 10 h Gertrude Grenon 

Paul Boulay 

Laurent et Yvonne Levesque 

Joanne Laforest 

5.297 

5.316 

Samedi 18 février 2017 19 h Marie-Rose Gerow 

Petit ange au ciel 

Berman et Agnes Gerow 

Eveline et Michel Audet 

5.368 

5.327 

Dimanche 19  février 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Reçus d’impôts –   

Ramassez vos reçus d’impôts; ils sont à 

l’arrière de l’église en ordre alphabétique.  

 

11 février – Prière pour les malades 

« Dieu notre Père, pour nous apprendre la 

valeur de la souffrance humaine, tu as voulu 

que ton Fils unique prenne sur lui toutes nos 

maladies; écoute nos prières en faveur des 

malades : donne-leur la Grâce de comprendre 

qu'ils font partie des bienheureux de l'Évangile 

et qu'ils sont unis à la Passion du Christ pour le 

salut du monde. Amen. » 

M. Fernand Tremblay a plusieurs 

livres « Par Amour Pour Les 

Enfants Timbres de Pâques » à 

vendre au coût de 10$ le livre.  M. 

Tremblay indique que tout l’argent 

de la vente de ces livres ira à la 

cause des Enfants Timbres de 

Pâques.  Veuillez svp 

communiquer avec M. Tremblay  

au 705-264-6172 si vous voulez 

vous en procurer un livre et venir en 

aide aux Enfants Timbres de 

Pâques. 

Collecte du  5 février 2017: 

 

Quêtes :                          982.40$ 

CVA:------                     550.00$    

Lampions:---                    98.10$ 

Prions:--------                   33.60$ 

Bingo : (Décembre)     1,358.19$ 

  

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront le 11 février et le 25 février 

2017. 

Tweet du Pape François    30 jan. 2017  « Rien n’est impossible si nous nous tournons vers Dieu dans la 

prière. Tous nous pouvons être des artisans de la paix. »    

Date Heure Activité Endroit 

14-15-16 février  Société Canadienne du Sang – Clinique collecte 

de sang 

Grande salle paroissiale 

15 février 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-Sol Presbytère 

La personne qui a l’enveloppe  numéro 99 :  
 

Veuillez svp communiquer votre nom et 

adresse à  Deborah à la paroisse  au numéro 

705-264-5838. 

Notre Dame de la Paix -    

 

La paroisse Notre Dame de la Paix  aura une vente de pâtisseries et vente de 

tables le samedi 8 avril 2017 de 9 h à 16 h.  Contacter Sandra au 705-264-

2258 entre 9 h – 16 h du lundi au vendredi ou sur son cellulaire au 705-465-

2195.      

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
http://nominis.cef.fr/contenus/saints/5678/Saint-Photius.html


 

 

 


