
Feuillet du 
19 janvier 2020 
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Année « A » 

 

 
 

   

 

 Le troisième jour, il y eut un 
mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus 
aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples.  Jean 
l’évangéliste rapporte le premier 
signe de Jésus (on dit souvent 
miracle) lors des noces de Cana. 

Nous ne savons plus trop ce que sont les noces 
aujourd’hui. D’abord les jeunes se marient de moins en 
moins. Ils réduisent aisément l’amour conjugal à l’intimité 
sexuelle du couple et ils s’isolent de la société. Pour eux 
la société n’a rien à faire ni rien à dire dans leur projet. De 
plus, un engagement solennel à long terme les effraie 
beaucoup. La mise en ménage devient donc une décision 
privée sans réjouissance populaire. Et les noces quand il 
y en a, cela coûte si cher qu’on préfère y renoncer. 

 

Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un 
temps de réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la 
cérémonie qui suit le mariage) toute la société est 
convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans le temps 
car des jeunes vont construire une famille et assurer la 
survie du groupe. De plus le mariage est une alliance, une 
association de deux familles. C’est pourquoi on se réjouit. 

 

Et parce que c’est la fête, il y a du vin, le vin de la joie et 
de la victoire de la vie.  Le récit de Cana n’est pas 
simplement le récit d’une noce qui a failli échouer par 
manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux 
ce jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour, célèbre les 
fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux véritable 
s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, 
une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien 
le premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe qui 
annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête 
le mariage de Dieu avec l’humanité !  Désormais l’eau de 
la vie humaine est transformée en vin de la vie divine. 

      André Beauchamp 



Envie d’aborder 2020 d’une autre façon ? 
Inspirez-vous de la liste des résolutions du pape François. 

 

1) Ne pas colporter de commérages.  
2) Terminer ses repas. 
3) Prendre du temps pour les autres. 
4) Choisir l’achat ‘plus sobre’. 
5) Ne plus juger les autres. 

 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNÉE 2020 
REVENUS :  

Collectes dominicales, quêtes aux funérailles 65 000 $ 

Dîmes (Bellerive) (S. Pie X) 28 000 $ 

Honoraires Messes annoncées. 12 000 $ 

Funérailles, Mariages, Baptêmes 28 200 $ 

Dons, prions, luminaires, feuillet paroissial, pastorale 35 500 $ 

Intérêts reçus compte courant et ristourne 22 000 $ 

Revenus de bureau, locations de salles et autres 39 700 $ 

Activités particulières : Bazar. 50 000 $ 

Revenus du Bingo 33 000 $ 

TOTAL 313 400 $ 
DÉBOURSÉS :  

Salaires et bénéfices d’emploi du personnel 118 500 $ 

Honoraires: ministères, organistes et chantres 12 200 $ 

Culte et pastorale 24 600 $ 

Entretien des églises, assurance, chauffage, électricité 117 000 $ 

Contribution diocésaine 21 000 $ 

Bureau-papeterie, téléphone, poste, frais de banque 12 700 $ 

Levée de fonds: frais d’organisation pour Bingo 7 000 $ 

TOTAL 313 000 $ 
 

UNE ANNÉE S’ACHÈVE ... UNE ANNÉE COMMENCE 
 L’année 2019 est terminée. De dimanche en 
dimanche, nous nous sommes rassemblés, essayant d’être 
présents aux rendez-vous que Dieu nous donnait. 
 Une fin d’année est toujours l’occasion d’une 
rétrospective et d’un bilan. Seul Dieu qui connaît les cœurs 
peut porter un regard de vérité sur notre communauté. 
 

● Il n’est pas sans voir la ferveur et la joie des chrétiens qui se  
   rassemblent. 
● Il se laisse toucher par tous les cris poussés vers lui dans  
   notre église, par tous les messages adressées à la paroisse. 
● Il voit le sens du service d’un grand nombre d’entre nous. 
● Il n’oublie pas l’esprit de solidarité manifesté lors des temps  
   forts de l’année liturgique. 
 

Au terme de ces 52 semaines, que chacun de nous se laisse 
regarder par le Christ, lui qui, en posant un regard d’amour, 
appelle toujours à la conversion. 



Célébrations eucharistiques 
 
    
 

 

AUJOURD’HUI  DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

Collecte pour les missions diocésaines   

et l’œuvre saint Pierre apôtre (vocations)  
 

NOUVEAU BAPTISÉ 

 Liam, né le 13 septembre 2019, fils de Francis Seymour 
et de Sarah Fortier, a été baptisé le 12 janvier 2020 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Immaculée-Conception : aux intentions de Dan Bellefleur 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES  
+ Jimmy Bérard, 24 ans, fils de Annick Bérard 

+ Lyma Vaincourt, 87 ans, épouse de feu Wilfrid Fortier 
Funérailles samedi 1 février, 14h. 

+ Claire Bisson, 89 ans, épouse de Laurent Leroux 
Funérailles samedi 1 février, 11h 

 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi   de 9 h à 17 h.           450 377-8597 

 

Samedi 

18 janvier 

Bellerive  

16h30 

Harold Sarrazin, 1er ann./off. aux funérailles 

Armand Godon, 31e ann./sa fille Diane 

Charlotte Primeau/son beau-frère Michel 

 

Dimanche 
19 janvier  

St-Pie X 

9h00 
      Giuseppa Di Mino/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Jeanne Charlebois, 7e ann./ses enfants 

Henrietta Boucher, 8e ann./ses enfants 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 
23 janvier  

Quatre 

Saisons 

10h00 

Evariste Leblanc/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

24 janvier 

Dufferin 

11h00 
Suzanne Bujold/la famille Meury 

Samedi 

25 janvier 

Bellerive  

16h30 

René Myre, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Claude Forget, 35e ann./son épouse 

Denise Duguay/son cousin Michel 

 

Dimanche 
26 janvier 

St-Pie X  

9h00  
Darquise Leduc/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Micheline Villemaire, 1er ann/off. funérailles 

Jean-Paul Lalumière/ son épouse et ses enfants 

Pierre Monette/ses parents 

Maria P. Paiement/Carmelle et Arthur Lepage 

Albini Pagé/Albina Rochon et sa fille 

Paul-André Lavoie/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons        

12 janvier 444.50 $ 67.25 $ 87.75 $ 60.75 $ 


