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SEMAINE DU 21 janvier 2018 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 20 janvier  
16h30  Claude Chaput (1er ann.) par Marie-Marthe Poulin Chaput 

Parents défunts des familles Pelletier et Varennes par Jeannine et Jean-Claude 

Anne-Marie et Roger Laplante par la succession 

DIMANCHE, le 21 janvier 3e dimanche du temps ordinaire – Vert     

10h00  Laurette Parr par sa fille Dolorès 

Léon Melançon – Collecte aux funérailles 

Anna-Belle B. Faulkner – Collecte aux funérailles 
 

 

MARDI, le 23 janvier – Férie – Vert  

8h30 Diane Chabot  par la succession 

 Remerciement à Notre-Dame-du-Cap pour faveur obtenue par Denise 

 Lionel Deschamps par la Purification 

JEUDI, le 25 janvier –  Conversion de St-Paul, apôtre – Blanc    

8h30 Germaine Poulin par La Purification 

 Jean Marleau par La Purification 

 Normand Claude par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 27 janvier  
16h30  Lucie Lachapelle Piotte (4e ann.) par Dominique, Pierre, Maxime et Ève 

Jeanne-Mance A. Malboeuf – Collecte aux funérailles 

Yves Hétu – Collecte aux funérailles 

DIMANCHE, le 28 janvier 4e dimanche du temps ordinaire – Vert     

10h00  Marie-Jeanne Alarie par sa fille Colette 

Jean-Pierre Langlade par sa famille 

Roger Thériault (10e ann.) par sa famille 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    2211  JJAANNVVIIEERR  22001177  

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions de Micheline Pilon  
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Parcours catéchétiques 

« Patients et confiants! » 

De nos jours, on a tendance à tout dramatiser : 

Il fait froid?  Ca va coûter cher de chauffage! 

Il fait chaud?  On n’a plus d’hiver et cela doit dépendre des explosions atomiques! 

Il pleut?  C’est mauvais pour le caractère! Il neige?  Ce sera dangereux sur les routes! 

Il fait trop soleil… Il vente trop…  Il est trop gentil, c’est louche! 

C’est toujours trop dans tout.  Les gens de nos jours ne sont jamais contents. Ils sont nerveux, anxieux. C’est peut-

être plus vrai à la ville qu’à la campagne. Je ne sais pas. 

On peut laisser tomber une vieille amitié pour une bagatelle : il ou elle ne m’a pas salué; il ou elle a refusé de 

venir avec moi au cinéma!  On entre dans une colère noire parce qu’un enfant pleure trop longtemps ou qu’un 

chien est passé sur mon beau gazon!  On risque de compromettre sa vie de couple pour une querelle à propos 

d’une dépense farfelue ou d’une excursion de chasse! On va même jusqu’à déclencher une grève à l’hôpital sur le 

dos des patients pour défendre un quelconque principe ou pour une question de sous! 

Oui, on a souvent « les nerfs en boule » dans notre société. Nos journaux sont remplis d’événements dramatiques. 

Et, quand ils ne sont pas assez dramatiques, les journalistes les dramatisent davantage pour les rendre plus 

alléchants! 

Alors, que doit-on faire devant les événements choquants ou énervants de la vie quotidienne?  Doit-on toujours 

endurer?  Doit-on se décourager, se mettre à maudire la vie et la société, regretter le bon vieux temps?  Doit-on 

tenter d’oublier, de se bourrer de pilules et d’alcool, de s’agiter, se disperser dans toutes sortes d’activités 

superficielles?  Doit-on vouloir corriger la situation à tout prix et tout de suite, avec n’importe quels moyens y 

compris la violence, même au risque de créer des situations pires encore ou similaires?  

Quelle doit être l’attitude du chrétien?  Être patient en se disant que tout passe! 

• Non pas naïf et incapable de voir la gravité d’une situation; 

• Non pas fermé sur lui-même, insensible à la souffrance de notre monde; 

Mais patient parce que CONFIANT et parce que CROYANT à la Bonne Nouvelle.  L’Évangile est toujours une 

Bonne Nouvelle. Dieu aussi est patient. Il ne se lasse pas de nous envoyer ses prophètes : ses Jonas, ses Jean-

Baptiste, ses Simon, André, Jacques et Jean! Jésus lui-même est patient. Le plus grand des envoyés du Père. Il n’a 

pas vécu dans la facilité. Il a été patient et confiant jusque sur la croix. Il s’en est remis à son Père! 

Et nous, les chrétiens, ne nous arrive-t-il pas de nous enfermer dans nos milieux chrétiens, de redouter le contact 

avec le « monde », de vivre en ghetto? Jésus, lui, allait au-devant du monde à évangéliser, à aimer… cherchait les 

lieux où il pourrait rencontrer l’étranger, celui qui ne pense pas comme nous.  

Devant quelque chose d’énervant, nous devrions peut-être nous dire que ce n’est pas « la fin du monde » puisque 

le monde a été créé pour être transformé. Ne cessons pas de croire à la possibilité de transformer le monde : c’est 

cela l’Espérance. De toutes nos forces, transformons le monde en y mettant plus de justice et d’amour, avec 

beaucoup de patience et de confiance, en respectant le temps qu’il faut, en respectant la liberté de nos frères et 

sœurs, et en ne désespérant jamais de les voir un jour vivre dans une plus grande fraternité.  

Essayons de voir nos problèmes quotidiens, les choses que nous sommes portées à dramatiser et qui nous mettent 

« les nerfs en boule », autrement que nous avons l’habitude de les voir. Mais plutôt de les voir comme le Père les 

voit et comme Jésus les voit.  La fonction de l’Église, c’est-à-dire nous, n’est pas d’être tournée vers elle-même, 

elle est « envoyée en mission vers le monde ».  

Seigneur, aide-moi à faire ma part pour la transformation et l’amélioration du monde… 

 et ensemble, nous bâtirons un monde meilleur! 

 

Bonne réflexion et Bonne semaine! 
Louise G., rse ☺ 
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Saint Gérard Majella 
 

En lisant une courte biographie de saint Gérard Majella, je me suis dit qu'il serait peut-être 

intéressant de vous la partager, d'autant plus que le village de saint Gérard Majella se situe près 

de nous. 
 

Gérard Majella est né le 6 avril 1726 à Muro Lucano, à l'est de Naples, en Italie. À l'âge de 12 

ans, suite au décès de son père, Gérard devint apprenti tailleur afin de soutenir sa mère et ses 

trois sœurs. Il ouvrit sa propre boutique et il partagea ses revenus avec sa famille et les pauvres. 
 

Attiré dès son jeune âge vers la vie religieuse, Gérard se présenta chez les Capucins, qui lui 

refusèrent l'admission parce qu'âgé de 14 ans.  Il frappa donc à la porte des Rédemptoristes qui 

le refusèrent une première fois. Déterminé à vivre religieusement, Gérard frappa à nouveau à la 

porte de la communauté et fut accueilli au noviciat des Rédemptoristes, à cause de sa 

persévérance et sa détermination. 
 

Au début il servit à titre de bagagiste, de sacristain, de tailleur et d'infirmier. Il prononça ses 

vœux perpétuels en 1752 en présence de saint Alphonse de Liguori, fondateur de l'ordre. 
 

Gérard était à la fois très connu comme mystique, comme auteur de miracles. Il devint pour 

plusieurs un directeur spirituel recherché.  
 

Il mourut de la tuberculose, le 16 octobre 1755, à l'âge de 29 ans. Gérard fut canonisé en 1904 

par le pape Pie X. Saint Gérard Majella est patron des femmes enceintes, des enfants à naître et 

du mouvement pro-vie. 
 

Remerciements aux Chevaliers de Colomb, Columbia, janvier 2018, p. 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Pensée de la semaine 

        Laissez dire les sots, le savoir a son prix. 
Jean de La Fontaine 

 
 

Citation de Jean-Paul II 
Unité et sainteté  

vont de pair dans l'Église. 
 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
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ÀÀ  ll''oouuvvrraaggee  !!  
 

 

 

  

 

 

 
Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action en Jésus. 
Ca va vite. Il a besoin de monde.  
Il en appelle quatre. Ils répondent tous les quatre. 
Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. Les appelés ne sont pas 
appelés pour s’asseoir à côté de Jésus, mais pour travailler avec lui. 
Pour quel travail? pour un travail de conversion C’est ce que veut dire « pêcheurs 
d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans le peuple son mot 
d’ordre « Convertissez-vous! » 
Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères humains. 
Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il reste à convertir. Et 
pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ». 
Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette ci haut, elle parle 
de détachement: des filets abandonnés, des barques laissées à elles-mêmes, un 
rivage désert. On croirait voir une de nos usines six mois après la fermeture. Où sont 
partis les hommes? Ils sont ailleurs, Jésus les voulaient pour son Royaume. 
Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la 
soustrait à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien.  
Une entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services pourtant. Et 
on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle ailleurs pour une 
entreprise dont les services ne sont pas très apparents. Dans le Royaume, les bilans 
sont difficiles à rendre. 
Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans courir les 
bilans, les commentaires et les reportages de journalistes. 

Louis Fecteau, prêtre 
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FF ÊÊ TT EE   DD EE   LL AA   FF II DD ÉÉ LL II TT ÉÉ  
Le sacrement du mariage 

est un don de Jésus-Christ et une promesse de grâces 
 

Chers couples mariés dans le sacrement du mariage, 
le moment est venu de renouveler vos vœux de mariage 

 
VOUS ÊTES DANS UN MULTIPLE DE 5? 

 
les paroisses Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie et 

Notre-Dame-des-Champs 
vous invitent à l’église Notre-Dame-des-Champs 

Samedi le 10 février 2017 à la messe de 16h30 
 

Inscrivez-vous dès maintenant 
Presbytère Purification : 450-581-2484 

Presbytère Notre-Dame-des-Champs : 450-654-5732 
 

La célébration sera suivie d'un léger goûter 
Date limite d'inscription vendredi 2 février 2018 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

˝Mission-Partage˝ 
  
Invitée : Danielle Laurin, missionnaire laïque 
Samedi et dimanche les 20 et 21 janvier prochain. 
  
Elle nous parlera de : 

• Son séjour en mission : Congo, Afrique 

• Partagera son cheminement spirituel 
  

Et après la messe : 

• Elle recueillera vos offrandes pour Mission-Partage.  Des reçus de charité 
seront émis pour ceux qui le désirent et vous invitera à jeter un coup d’œil sur le 
visuel (montage photos) tout en répondant à vos questions. 

 


