
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Samedi  25 janvier  à 16h                 3e  dimanche du temps ordinaire 
Lucien Moïse                                           Parents et amis 
Rodrigue Bourdeau                               Parents et amis 
Myrette Roy Chartrand                        Parents et amis 
Roger Yelle                                               Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                       Un paroissien   
 

Samedi  1er  février  à 16h                Présentation du Seigneur au Temple 
Robert Tremblay                                    Parents et amis 
Bernard Bourdeau                                 Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                       Une paroissienne                          
 

Samedi 8 février  à 16h                      5e  dimanche  du temps ordinaire 
Lise Litalien                                              Parents et amis 
Jean-Louis et Gaëtan St-Germain       Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                        Un paroissien 
 
SACRISTAIN : Nous recherchons pour la messe du samedi, horaire 
variable pour funérailles, mariage, baptême...  
 
 
« Ils en prennent pour se chauffer ou pour cuire leur pain.. » (Esaïe 44, 
15) 
Au moment où nous consommons une si grand quantité d’électricité en 
hiver, il est important de réduire et d’étaler sa consommation pendant « 
l’heure de pointe », entre 16h et 20h. Par exemple, vous pouvez reporter 
de quelques heures l’utilisation de vos électroménagers (sécheuse, lave-
vaisselle), tout simplement. Laissez-vous un aide-mémoire sur l’appareil. 
Ensuite, l’utilisation améliorée de la cuisinière peut également réduire la 
consommation d’énergie. Il est recommandé d’éteindre la plaque 
chauffante ou le four 5 minutes avant la fin de la cuisson pour profiter de la 
chaleur résiduelle. Également, déposer le couvercle sur la casserole permet 
de concentrer la chaleur et économise de 20 à 30% d’énergie. Astucieux! 
 
Journée du malade: le Pape invite à se mettre sous le regard de Jésus 
Message du Pape François pour la 28e Journée mondiale du malade, 
prévue le 11 février prochain, centré sur les paroles de Jésus : «venez à 
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous soulagerai» 
(Mt 11, 28) ; un message dans lequel le Saint-Père rappelle notamment que 
le droit à la vie est le «vrai droit humain». Il y met aussi en garde contre les 
manipulations politiques de l'assistance médicale. 
 
À pleines mains je partage la lumière 
À pleines mains j’accueille la lumière 
À pleines mains je fais éclater la lumière! 
 
 
 
 



Édition du 26 janvier et 2 février 2020 
 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 

Lampes du sanctuaire :  
26 janvier : Jacinthe Julien / 2 février : G.B. Primeau 

 

Festival d’hiver 2020 :  
Chants d’ouverture et de fermeture du festival le 26 janvier et le 2 février 
lors de la messe de 11 h à l’église. 

 

Message de Mgr Simard pour le dimanche de la Parole 26 janvier 
2020 

 

Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE !  C’est le titre que nous 
retrouvons sur l’affiche préparée par le diocèse de Valleyfield pour le 
dimanche de la Parole qui, cette année, est célébré le 26 janvier 2020.  
Même si nous écoutons la Parole à tous les dimanches, le pape François a 
établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la 
Parole pour permettre « de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité 
qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable » Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale 
pour nourrir notre relation personnelle et communautaire avec le 
Seigneur.  Elle est indispensable pour remplir notre responsabilité de 
baptisés et de disciples-missionnaires.  Elle ne peut que nous acheminer 
vers l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral « Avec 
charité, on sort ! », « la Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux 
pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie 
et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité  
Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans nos 
communautés chrétiennes afin qu’elle devienne toujours davantage source 
de vie et lumière sur notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche 
de l’année.  Je vous invite donc fortement à consulter le site web du diocèse 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020                                                                       
qui offre, outre l’affiche, de nombreux textes et suggestions pour la 
préparation de ce dimanche de la Parole.                           + Noël, évêque 
 

BONNE SEMAINE! 
 

Dimanche 26 janvier  à 11h 
Jacques Rochefort (1er ann) 
René et Jacques Simard 
Nicolas Vaillancourt 
Dimanche 2 février à 11h 
Jean-Louis Archambault (15e ann) 
Alcide Guérin (ann) 
Jeannine Meloche 
Dimanche 9 février à 11h 
Jeannette Brunet-Poirier 
Claude Legault 
Raymond Pinsonneault 

3e Dimanche du temps ordinaire 
Denise et Isabelle 
Lucille et Venance 
Sa mère 
Présentation du Seigneur au Temple 
Famille Diane et Réjean 
Les enfants 
Denise Martin 
5e Dimanche du temps ordinaire 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020


COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 26 janvier   à 9h30     3e Dimanche du temps ordinaire 
Pierre Gagnier et Adélard Leduc Claire 
Claudette Dumas Allen Parents et amis 
Chantal Laplante Parents et amis 
 

Dimanche 2 février  à 9h30     Présentation du Seigneur au Temple 
Faveurs obtenues Une paroissienne 
Eunice Ouimet Forget (1er ann.) Parents et amis 
Antonio Dandurand Parents et amis 
 

Dimanche 9 février   à 9h30 5e Dimanche du temps ordinaire 
Jean-Paul Riendeau (ann.) Gertrude et les enfants 
Yvette Lauzon Parents et amis 
Monique Varin Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :    En souvenir de marraine. 
 
VOS OFFRANDES :   
12 janvier :   19$ Ange Merci :   14$ 
 

REMERCIEMENTS :   
Cette année, étant donné que notre décoratrice officielle  était en congé de 
maladie, nos décorations de Noël ont été réalisées par une toute nouvelle 
équipe.   Nous remercions Mario St-Pierre et son équipe pour les magnifiques 
décorations que nous avons eues.  Nous profitons de l’occasion pour souhaiter 
un bon retour à notre sacristine, décoratrice qui est de retour au travail depuis 
le 5 janvier dernier. 
 
DÎMES et DONS :    Il est encore temps de vous acquitter de votre dîme 2019.    
Par la même occasion vous pouvez aider votre église en faisant un don pour 
l’entretien de celle-ci.    
 
DICTONS : 
Du 26 janvier :     

• La sainte Mélanie, de la pluie en 
veut mie. 

• Sainte Paule sec et beau, remplit 
greniers et tonneaux. 

Du 2 février : 
• Chandeleur claire, hiver derrière ; 

chandeleur trouble, hiver redouble. 

 
Comité élargi de liturgie de la Paroisse Saint-Viateur 
Rencontre le lundi 10 février 2020 à 13h30 à Ormstown. 

 

Pensée:  

Par la prière, tu te dégages de toi-même, tu relativises des tas de choses 
et tu retrouves le sens des priorités! 


	COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE

