
 

Dimanche le 2 février 2020 
4ème dimanche du temps ordinaire A 

 

Syméon et Anne 
 

 
 

La vie consacrée, un phare dans la nuit de notre monde.  De façon discrète, malgré 
leur âge vénérable, Syméon et Anne assurent dans le Temple une présence 
bienveillante.  Grâce à leur manière de vivre et de prier, ils témoignent une espérance 
réelle en la venue du Sauveur.  Leur vie est consacrée à l’accueil de Dieu dans le 
présent et le futur de leur existence.  Lorsque Syméon voit l’enfant Jésus avec Marie 
et Joseph, il s’exclame de cette manière : « Maintenant, Ô Maître souverain, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. ».  Syméon voit achever sa 
mission;  l’attente de Jésus, comme Sauveur de l’Humanité.  Et cette attente trouve 
son point culminant dans cette sorte de confession pré-chrétienne, bien avant le 
crédo des apôtres : « Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples;  lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël » 
 

L’évangile de Mathieu confesse, par la bouche du prophète Syméon, le lien entre le 
peuple d’Israël et tous les peuples, le lien entre le messie attendu en Israël et le 
sauveur de toutes les nations. 
 

Syméon et Anne, par leur vocation au Temple, consacrent toute leur vie à prier pour 
le Règne de Dieu.  Cette manière de vivre leur vie, sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu 
les aide à discerner les signes des temps.  En fait, ils sont capables de porter un regard 
lucide sur le présent de leur monde.  Même s’ils sont dans le Temple, ils demeurent 
« connectés » à la réalité concrète de leur environnment culturel, social, économique, 
politique et religieux. 
 

Et aujourd’hui ? 
Le temps est révolu où nous trouvions dans toutes les villes et villages, des 
communautés religieuses de femmes et d’hommes vouées à l’éducation, aux services 
sociaux, aux engagements dans les diverses sphères de la société.  Actuellement, il ne 
reste plus que des religieux qui assument des rôles de curés ou administrateurs 
paroissiaux dans notre diocèse.  À Valleyfield, comme un phare dans la nuit de notre 
monde, les Clarisses continuent de veiller dans le Temple, comme Syméon et Anne.  
Nombreuses sont les personnes qui les visitent chaque jour pour un 
accompagnement ou un moment de prière. 
 

Qu’adviendra-t-il de la vie consacrée dans les prochaines décennies au Québec ?  
Ailleurs dans le monde, il y a un souffle nouveau dans certaines communautés 
religieuses.  D’autre part, nous voyons naître depuis quelques années de nouvelles 
communautés, comme Les Fraternités Monastiques de Jérusalem ou la communauté 
du Chemin Neuf.  Est-ce là le signe de nouvelles pousses d’Évangile pour la vie 
consacrée ?  Le temps nous le dira. 
 

Entretemps, continuons d’appuyer par notre prière les membres de la vie consacrée 

dans notre diocèse :  Capucins, Carmes, Clarisses, Frères du Sacré-Cœur, Sœurs de la 
Congrégation Notre-Dame, Clercs de St-Viateur.  L’Église a besoin de la diversité de 
ses membres, diversité des ministères et des vocations. 
 
Bonne semaine 
Normand Bergeron, curé 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 
 

Les reçus sont maintenant disponibles.  Vous pouvez les récupérer à 
l’avant de l’église avant ou après les messes. 
 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE 
 

Mme Cécile Sauvé Barrette, décédée le 21 janvier et dont les funérailles 
ont été célébrées en notre église, ce samedi 1er février. 
 

M. Sylvio Leduc, décédé le 24 janvier et dont les funérailles seront 
célébrées en notre église le 8 février à 14 h 30. 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles. 
 
 
 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT 
Invitation du Renouveau Charismaque du diocèse de Valleyfield 

Date :  vendredi 7 février 2020 

Heure :  accueil 18h45 – début 19h00 à 21h00 

Endroit :  Centre diocésain, salle Guy-Bélanger 

Prédicateur :  Abbé Gabriel Mombo 

Thème :  Le Carême  

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

SEMAINE PRÉVENTION DU SUICIDE du 2 au 8 février 
 

Prière quand on est dans le doute 
Quand les doutes nous assaillent, 
quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, 
quand nos yeux ne voient plus, 
quand nos oreilles demeurent sourdes… 
Quand la solitude nous pèse,  
quand Tu nous sembles absent, 
quand les soucis nous égarent… 
quand les épreuves adviennent, 
quand tout semble perdu, 
quand la faiblesse gagne du terrain 
et ronge l’enthousiasme…. 
quand la révolte nous traverse, 
quand la tristesse nous submerge, 
quand la nuit semble triompher du jour, 
quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie… 
Donne-moi, Seigneur, 
de ne jamais douter un seul instant de ton Amour) 
https://croire.la-croix.com/  (source) 
 

 
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 
LE GROUPE DU DÉBUTANT (À la Porte du Bonheur) 
 

Connaissez-vous Al-Anon?  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 œuvres), de 19 h à 20 h 30. 
Informations : 450-371-2519 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 26 JANVIER 

 
 

Quêtes : 1244.55 $       Prions : 52.60 $      Lampions : 187.40 $ 
 
 

Résidences : SC :126.50 $; CB :114.70 $   LAT :   4S :61.75 $ 
 
 

Merci pour votre grande générosité !  

   Célébrations de la semaine  
 

Le St-Charles 
Samedi 1er février 

10 h 00 
Jacques Sauvé / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 1er 

Février 
16h30 

 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Lyola Currie (1er ann) / son mari Albert     
Claire Patry / Léandre Patry 
Thérèse Mailloux / Lucie Mailloux 
 
 

 

 
Dimanche le 

2 Février 
10h30 

 

 

 

Aimé Barrette (19ème ann) / son épouse et enfants 
Bernard Laniel / son épouse et ses enfants 
Réal Vernier / Luce 
Philippe Lefebvre et Laurette Mailloux / famille O. 
Mailloux 

Parents et amis défunts / Suzanne Lupien 
 
 

 

 

Lundi le 3 
Février 
8h30 

Saint Blaise 
Thérèse Guimont (2ème ann) / Diane Théberge 

 

Mardi le 4 
Février  
8h30 

 

Michèle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

 

Centre 
Victor-Léger 
Mercredi le 
5 Février 

14h30 

Sainte Agathe 
Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 
LMarielle et Alexandre Haché / Nicole 
 

Jeudi le 6 
Février 
8 h 30 

 

Saint Paul Miki et ses compagnons 
Josette Trépanier / parents et amis aux funérailles 

 

Vendredi 
7 Février 

8 h 30 

Louis Joseph Hébert / parents et amis aux funérailles 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Abbé Viateur Daignault / Jeannine Lemieux 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 

 
Georgette L. Maheu (2ème ann) / son époux et enfants 
 

 

 
Le St-Charles 

Samedi 8 février  
10 h 00 

 

Elisabeth Maheu / sa sœur Solange Maheu 

Basilique 
Samedi le 8 

février 
16 h 30 

 
 

Germaine Viau (20ème ann) / Johanne Gagné et famille 

 

Dimanche le 
9 février 

10h30 

 

 

 

Armand Poulin / la famille 
Marcel Lavalée / Denis et Georgette 
Laurent Savoie (25ème ann) / sa famille 
Jean-François Lepage (4ème ann) / Lise et Jean-Marc 
 

https://croire.la-croix.com/


 

 


