
6e Dimanche du temps ordinaire 
OSER LA CONFIANCE 

Saisi de compassion 
Le 11 février 2018 

Jésus est plein de compassion pour la per-
sonne malade et marginalisée : il  veut gué-
rir et libérer.  En cette Journée mondiale 
des malades, portons dans notre prière les 
personnes atteintes de maladies graves et 
celles qui en prennent soin, qu’elles soient 
professionnelles ou bénévoles. 
 

La maladie n’est pas encore vaincue 
 
Malgré les recherches multiples dans le do-
maine de la santé et le développement re-
marquable des sciences médicales, l’être 

humain reste encore soumis aux différentes dormes de la maladie.  Pen-
sons aux multiples facettes que prend le cancer qui n’épargne même pas 
les plus jeunes de notre société.  Ou encore à la sclérose latéral amyotro-
phique,  communément appelée « maladie de Lou Gherig ».   Pensons au 
Parkinson, à la maladie d'Alzheimer et à tant d’autres.  Ces épreuves 
frappent des personnes de tout âges et elles sont la source de grandes 
souffrances physiques et morales. 
 
La personne atteinte d’une maladie grave peut voir ses relations sociales 
s’effriter parce qu’elle ne peut plus nécessairement s’adonner aux mêmes 
activités que son entourage.  Sa maladie remet également en question son 
rapport avec le corps:  elle sent que quelque choses d’elle-même lui 
échappe,  Son état peut également changer les liens qu’elle a avec Dieu 
qui était jusqu’alors l’objet de reconnaissance pour sa bienveillance et sa 
générosité dans limites.  L’être humain ne peut tout maitriser dans sa vie, 
notamment sur le plan de son intégrité, et ce, même s’il dispose de res-
sources pour souligner la souffrance physique et morale. 

 
(Extrait de Vie liturgique du 1 janvier 2018 au 18 mars 2018 page 28 et 29)  

CÉLÉBRATIONS DU 9 FÉVRIER 2018 AU 18 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  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 Quesne 14e Anniversaire son épouse et ses enfants 
           Huguette Leduc-Ethier     *     Nicole et Michel Villemure 
 
Mardi  13 février                                                                                                                      Férie      
9h30   - Michel Laberge      *     Offrandes aux funérailles     
 
Mercredi le 14 février                                                                             Mercredi des cendres 
9h30      - Colombe Parent      *     Offrandes aux funérailles  
Jeudi  15 février                                                                                                                          Férie     
9h30     -  Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
 
Vendredi  16 février                                                                                                                   Férie  
La Tourellière -  René Caron     *     Offrandes aux funérailles  

Samedi 17 février                                                                                                                     Férie                                     
16h30    -  Suzanne Hallé Daoust 2e Anniversaire     *  René Daoust    
                    Raymond Myre     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - 10h – Gérard Leduc     *     Offrandes aux funérailles  

Dimanche 18 février                                                                         1e Dimanche du Carème 
10h00   - Colombe Parent     *     Offrandes aux funérailles 
                  Michel Laberge      *     Offrandes aux funérailles 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de    
Madame Cécile Nadeau 

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 : 262,25 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

C’EST BIENTÔT ….. 
 

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 

Pré-lancement de la campagne 

Ensemble pour la paix  

Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques durant le Carême de par-

tage, Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à 

travers le monde ! Il y a plusieurs façons de prendre part au Carême de partage: 

 

 Utiliser le Calendrier de la solidarité déposé sur la table à l’arrière de l’église 

pour les personnes intéressées, .  

 Apporter une tirelire à la maison afin de ramasser des dons pour la Collecte 

Carême de partage qui aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité. 

 S’impliquer en communiquant avec Monique Pelletier, personne ressource lo-

cale pour Développement et Paix au 450-373-3497. 

 Apporter à la maison le Mini-magazine distribué aujourd’hui, pour y trouver 

des témoignages inspirants tout au long du Carême.  

Bon Carême de partage ! 

26e journée mondial du Malade 2018 
 

Célébré le 11 février de chaque année, la journée mondiale des malades 
nous invite à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous, expéri-
mentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance.  Sous l’inspira-
tion de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité 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 décou-

vrent 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  

 Le temps du Carême débutera Mercredi le 14 février 2018.  Il y aura 
imposition des cendres à 9h30 à l’église 

 
THÈME DU CARÊME 2018 : Oser la confiance 
 
Premier dimanche du Carême 18 février : Revenir à la source 
Deuxième dimanche du Carême le 25 février : Contempler et écouter 
Troisième dimanche du Carême le 4 mars : Notre temple, c’est quelqu’un 
Quatrième dimanche du Carême le 11 mars : Face à la croix, face à l’amour 
Cinquième dimanche du Carême le 18 mars : Le grain de blé jeté en terre 

 
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$ 


