
5e Dimanche du temps ordinaire 
OSER LA CONFIANCE 

Devant tant de souffrance 
Le 4 février 2018 

 
 
La souffrance n’est pas à rechercher, elle n’a 
pas à être louée.  En soi, elle est un mal.  Dieu 
n’en est pas l’auteur.  Son fils Jésus en té-
moigne, lui qui a libéré de leurs épreuves tant 
de gens malheureux.  Et sur la croix, il a fait 
de la souffrance le signe du plus grand amour. 
 

 
 

Injuste souffrance 
 
La première lecture nous parle d’un personnage haut en couleur qu’on a 
appelé « le saint homme Job ».  Il est croyant et fidèle à son Dieu.  Très 
riche, il vit heureux au sein d’une famille nombreuses : sept fils, trois 
filles.  Il est respecté.  Dieu permet cependant qu’il soit mis à l’épreuve.  
En peu de temps, il perd ses biens, son argent, tous ses enfants et ses 
troupeaux.  Il est frappé par la maladies.  La tradition le représente assis 
sur du fumier et avec plein d’ulcères. 
 
Ses amis tentent de le convaincre que ses épreuves résultent de son pé-
ché;  il serait responsable de son malheur,  Or jamais Job ne cesse de pro-
clamer son innocence.  On peut voir en lui le prototype de toute personne 
juste, honnête et bonne injustement traitée et rudement mise à l’épreuve. 
 
Job est un personnage fictif, mais son histoire soulève néanmoins une 
grande question pour nous:  pourquoi tant se gens souffrent-ils injuste-
ment sur terre?  La Bible n’apporte pas de réponse à cette angoissante 
interrogation.  Ni l’Ancien ni le Nouveau Testament ne le font, mais l’un 
et l’autre nous parlent de gens qui peuvent nous aider à nous situer per-
sonnellement devant la souffrance injuste répandue partout dans le 
monde. 

 
 

(Extrait de Vie liturgique du 1 janvier 2018 au 18 mars 2018 page 24 et 25)  

CÉLÉBRATIONS DU 2 FÉVRIER 2018 AU 11 FÉVRIER 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                        450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-747-3820 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  2 février                                                   Présentation du seigneur au temple                        
La Tourellière -  René Caron     *     Offrandes aux funérailles     
                        
Samedi 3 février                                                                                                                         Férie                                       
16h30    -  Raymond Myre     *     Offrandes aux funérailles 
Le St-Charles - 10h –  Gérard Leduc     *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 4 février                                                          5e Dimanche du temps ordinaire 
10h00   Michel Laberge     *     Offrandes aux funérailles 
                Louise Cousineau     *     Offrandes aux funérailles 
                Michel, Lucienne, Henri Meury      *      Par la famille 
 
Mardi  6 février                                                                                                           St Paul Miki       
9h30   - Louise Cousineau      *     Offrandes aux funérailles     
 
Jeudi  8 février                                                                                                                             Férie     
9h30     - Gérard Leduc     *      Offrandes aux funérailles 
                    - Joseph R. Leclerc   25e  Anniversaire     *     Thérèse  
Vendredi  9 février                                                                                                                     Férie  

La Tourellière -  Georgette Maheu     *     Succession Georgette Maheu 

Samedi 10 février                                                                                                Ste Scholastique                                       
16h30    -  Leo, Pierre Bougie, Kenneth McNabb     *     Cécile Nadeau 
                    Colombe Parent     *     Société Saint-Jean-Baptiste 
Le St-Charles - 10h –  Elzéar Landry     *     Son épouse 

Dimanche 11 février                                                         6e Dimanche du temps ordinaire 
10h00 Raymond Myre     *     Son épouse 
           Yves Bonhomme     *     Offrandes aux funérailles 
           Michel Laberge       *     Offrandes aux funérailles 
           Pierre Bertrand     *     Sa nièce Nancy 
           Jean-Claude Larocque *12e Anniversaire, son épouse et ses enfants 
           Noël Quesnel     *     14e Anniversaire, son épouse et ses enfants 
           Huguette Leduc-Ethier     *     Nicole et Michel Villemure 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en remerciement    
d’une faveur obtenue 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Michel Bolduc 371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 278.00$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

Samedi le 17 février 2018 : souper spaghetti 
Dimanche le 11 mars 2018: messe country 

Dimanche le 3 juin Concert de fin d’année par la chorale de la paroisse 
 

Bienvenue à tous  

 
SOUPER SPAGHETTI DU 17 FÉVRIER 2018 

 
 Notre prochaine activité aura lieu le 17 février 2018, il s’agit d’un 
souper spaghetti à compter de 18h.  Il sera suivi d’une soirée dansante. 

Coût du billet : 15$ 
 

Pour billets: à l’arrière de l’église après les messes 
                        Claire McSween 450-288-1658 

           Ou au bureau du presbytère 450-373-5044 

Clinique d’impôt populaire 
 
Du 1er mars au 12 avril 2018 se tiendra la clinique d’impôt  populaire du 
centre action bénévoles de Valleyfield, se service est offert pour les rési-
dent de Salaberry de Valleyfield et de St-Stanislas de Kostka.   
 
La contribution de base pour le service de rédaction des déclarations de 
revenu est de 5$. 
 
Pour être admissible au service, vous devez respecter un montant maxi-
mal de revenus.  Pour connaitre les critères s’admissibilité et vous ins-
crire,  
 
veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de Valleyfield au 
450-373-2111. 

Livret du Carême  
Samedi le 10 février 2018 débutera la vente des livrets du Carême. 
Écrit par Jacques Gauthier, le livret vous propose des prières et                   

des réflexions quotidiennes pour le Carême. 
Disponible à l’arrière de l’église au coût de 4.00$ 

26e journée mondial du Malade 2018 
 

Célébré le 11 février de chaque année, la journée mon-
diale des malades nous invite à la solidarité aves les 
personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure 
réalité de la maladie et de la souffrance.  Sous l’inspi-
ration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la digni-
té de toute personne, malade ou âgée. 

  
Prière pour les malades  

  
Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n’abandonne aucun de 
tes enfants, accorde à nos frères malades la force de lutter pour guérir : 
qu’ils découvrent dans leur épreuve combien tu veux être proche d’eux 
par des frères qui soutiennent leur courage, par l’espérance que tu leur 

donnes en Jésus Christ  AMEN  


