
 

 

Feuillet du 

2 février 2020 Année « A » 
Présentation du Seigneur au temple 

 

Quel héritage allez-vous laisser à vos 

enfants, vos amis et votre entourage ?  

Je me souviens de mon grand-père 

Meunier qui n’avait pas attendu la fin de vie pour 

partager son héritage avec ses enfants. Chaque 

année, après qu’ils eurent atteint l’âge de la majorité, il leur 

remettait une rondelette somme. De plus, après son départ vers 

le Père, il fit remettre par un notaire son testament spirituel. 

Tous lui furent fort reconnaissants, car ce testament spirituel 

valait plus que tous les dollars accumulés. Chacun d’eux a pu 

bâtir son avenir sur un roc solide et des valeurs solides. À leur 

manière Syméon et Anne furent de grands prophètes. 

Aujourd’hui en 2020, que sont devenus les prophètes ? Poussé 

par l’Esprit, Syméon tenait en ses mains notre histoire sacrée.  
  

Et vous, qui vous a présenté au temple ? Prenez le temps 
de demander à vos parents ce qui les a poussés à vous 
présenter à l'Église pour votre baptême. Bonne question et 
bonne discussion en vue. 

 

Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en eux. Croire en Jésus 
c’est le laisser faire. Cette vie qui est la nôtre ne nous appartient 
pas. Nous la recevons. Tout comme Jésus, nous remettons 
notre vie entre les mains de Dieu. 

 

Jésus baigne dans un bel héritage spirituel. Tout n’arrive pas 
comme en un clin d’œil, l’entourage, la société, les amis, nos 
parents sont un apport glorieux de ce que nous sommes 
devenus. 

 

Remarquez bien que dans ce texte on met simplement 
l’accent sur deux personnages nommés Syméon et Anne qui 
furent lumière pour Marie et Jésus. Les parents de Jésus 
retournent vers leur village. Le chemin est déjà bien tracé pour 
l’humanité.                                              Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield vous invite 
à une soirée de ressourcement : 

Date :  vendredi 7 février 2020 

Heure :  accueil 18h45 – début 19h00 à 21h00 
Endroit :  Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église. 

Prédicateur :  Abbé Gabriel Mombo 
Thème :  Le Carême.  Pour information :   

Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-6097 



 

 

UNE FÊTE DE LA LUMIÈRE 
 Le 2 février, 40 jours après Noël, 
l’Église célèbre la fête de la Présentation du 

Seigneur. Luc nous rapporte la belle prière 
de Syméon tenant Jésus dans ses bras : 

« Mes yeux ont vu ton salut que tu as 
préparé à la face de tous les peuples, 
lumière pour éclairer les nations 

païennes ».                                      
   A cause de ces paroles, où Jésus est 

reconnu comme lumière, cette fête 
s’appelle la Chandeleur (fête des 
chandelles). 

 Par décision en 1996 du saint Pape Jean-Paul 2, ce 
jour du 2 février est la journée de la vie consacrée. Cette 

décision révèle la paternelle sollicitude que ce Pape avait 
pour la vie consacrée.  

LE GESTE DE PAIX 
 Selon les temps et les froides régions, on 
peut se souhaiter la paix soit en prenant la main, 
soit en faisant une salutation de la tête. Il 
convient toutefois que chacun souhaite la paix de 
manière sobre et uniquement à ceux qui se 
trouvent le plus près. La signification profonde du 
geste de la paix et la manière dont il peut être accompli, n’est pas une 
simple salutation à ceux que l’on aime bien mais l’expression du désir 
de vivre en paix avec tous, au-delà de nos différences. 

SE SIGNER AVEC L’EAU 
 L’usage de l’eau bénite est plus 
ancien que le christianisme : dans 
l’antiquité, pour les religions païennes, 
l’eau bénite servait à purifier les lieux. 
C’est probablement de là que vient notre 
rite de l’aspersion dominicale. Mais de 
toute façon en régime chrétien, une autre 

signification s’est ajoutée à cette idée de purification. L’eau 
bénite fait mémoire du Baptême, du mystère pascal. La 
présence de bénitiers à l’entrée des églises invite aussi les 
fidèles à se signer avec l’eau dans cette même attitude de 
pénitence, c’est-à-dire non seulement avec un besoin de 
purification mais aussi avec le désir que soit ravivée en eux la 
grâce du baptême.  C’est donc un très beau geste à accomplir 
dans le recueillement et en renouvelant intérieurement la 
confession de notre foi en l’Amour qui nous sauve.  
 

En fin de semaine prochaine, 8 et 9 février, après chacune 
des messes dominicales, nous offrirons le sacrement des 

malades pour marquer la journée mondiale des malades qui 
a lieu le 11 février de chaque année, 

Fête de Notre-Dame de Lourdes.



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph 
Mardi, 17 mars 2020        Départ à 10h 

du Marché public à Salaberry-de-Valleyfield. 
Retour vers 17h.     Coût : 25$ 

Infos : Mme Irène Lachance au  450-373-0719 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+Marie Claire Lecompte, 82 ans, épouse de feu Maurice Lacombe 
 

Connaissez-vous Al-Anon ? 
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON LE GROUPE DU DÉBUTANT 

(À la porte du Bonheur)  Votre vie a-t-elle été affectée par la 

consommation d’une autre personne ? Croyez-vous que personne ne 

peut comprendre ce que vous ressentez ? Alors, venez nous rencontrer 

le mercredi soir, au 66 rue du marché (Salle des Oeuvres) 

de 19 h à 20 h 30. Infos : 450-371-2519 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions de Annette St-Amour 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

1er février 

Bellerive  

16h30 

Claude Villeneuve, 17e ann./Mona 

Lucile Gionet/son époux et ses 2 filles 

Jean Charlebois/sa sœur Christine 

 

Dimanche 
2 février 

St-Pie X 

9h00 

Guy Leduc/son frère Sylvio et Marguerite 

Annette Hallé/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Nelda Brault, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Denis Thibault/offrandes aux funérailles 

Thérèse Giguère/offrandes aux funérailles 

Yvon-Louis Blanchette/off. aux funérailles 

Madeleine Abran/offrandes aux funérailles 

Fleurette Lefebvre/sa fille Marguerite Soulières 

Jeudi 
6 février 

 4 Saisons 

10h00 
Jacqueline Pilon/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 

7 février 

Dufferin 

11h00 
Lise Sauvé/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Samedi 

8 février 

Bellerive  

16h30 

André Rodrigue/un ami Michel Vallières 

Sylvie Bonhomme/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
9 février 

St-Pie X 

9h00  
Yvon-Louis Blanchette/off. aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Ida Dupont, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Nicole Leduc, 1er ann./offrandes aux funérailes 

Monique Bourret, 3e ann./Gilles Poulin 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Albini Pagé/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

26 janvier 607.65 $ 271.65 $ 87.00$ 38.60 $ 


