
FEUILLET PAROISSIAL DU 9 FEVRIER  2020 
 

Féte de Notre Dame de Lourdes, 
Journée mondiale des malades 

 
Mardi 11 février 2020 à la paroisse 
Sainte-Marguerite-d’Youville. 
 

Enseignement par le Groupe de Vie 
Mariale à 18h30. 
 

Messe à 19h00 suivie par la procession aux 
flambeaux avec chapelet. 
 

Bienvenue à tous pour prier pour tous les 
malades. 

-------------------------------------- 
* PRENDRE   NOTE * 

Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles.  Veuillez-
vous présenter au secrétariat de la paroisse ou nous 
appeler  au 450-691-6600.  Merci ! 

-------------------------------------- 
Enseignement de la foi 

 
CQUOITAFOICATHO : Partage autour du Youcat, 
version accessible du catéchisme de l’Église 
Catholique. Le 10 février à 19h. 
 

DOCAT : Partage autour du Docat, doctrine sociale de 
l’Église Catholique. Le 9 février à 19h00. 
 
FAMILLE MYRIAM : Cheminement spirituel pour 
adultes et enfants 6 à 11 ans, le 15 fév. de 10h à 12h, 
à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. 

-------------------------------------- 
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
          Quête du 1er et 2 février 2020 :        1 622.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!                          

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 9 février    pour les vocations sacerdotales 

 
Samedi 8 février 2020      

16h00 Jacques Cloutier    /   Jo Ann & Guy Proulx 
 Franchette Sansaricq   /   sa fille 
 Charles Chin   /   Chin & Marcel Beaudoin 
 André Lefebvre 36e ann.   /   Danielle, Roger & J.-Philippe 

Dimanche 9 février 2020    
9h00 Marie-Laure Perreault   /   parents et amis aux fun. 

 Diane Lefebvre   /   parents et amis aux funérailles 
11h00 Aimé Béliveau 25e ann.     /   sa fille Nicole et la famille 

 Carmen Guenette   /   parents et amis aux funérailles 
Lundi 10 février 2020    

16h45 Pour les âmes du purgatoire   /   un pélerin 
Mardi 11 février 2020 

19h00 Marie Anne Franchette Dordes   /   Gr. De Vie Mariale 
Mercredi 12 février 2020       

8h30 Lucia Beaudoin    /   chin & Marcel Beaudoin 
Samedi 15 février 2020 

16h00 Rolland Brabant    /   la famille 
 Robert Lapierre   /   son épouse 
 Marie-Thérèse Charles   /   de sa nièce 
 Rollande Turcot   /   son époux et ses enfants 

Dimanche 16 février 2020  
9h Liliane Lefebvre    /   Monique Lefebvre 

11h Marcel Robert 22e ann.   /  son épouse Nicole et les enfants 
 Action de Grâce (Manuel & Jose)   /   Mirna  
 Marie-Christine Deschamps  /  Andrée Rémillard & famille 
 Serge Santerre   /   Jean-Claude et Marie-Paule Guérette 

 

SOUPER DE L’AMITIÉ  
Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider? Le souper 
de l’amitié c’est pour toi. Tu es parfois seul et un beau moment 
de rencontre te ferait du bien? Le souper de l’amitié c’est 
aussi pour toi. Sous-sol de l’église de la paroisse Ste-
Marguerite-d’Youville (entrée porte 3 stationnement rue 
Laramée) 15 février à partir de 17h30.  

On t’attend avec joie! 
 

-------------------------------------- 

 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA XXVIIIe  

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020 
 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai » (Mt 11,28) 

Peu avant Noël, après la messe que je présidais à la cathédrale, 
je présentais mes condoléances à un monsieur dont l’épouse 
était décédée la veille.   Je le connaissais bien puisque tous les 
dimanches il participait à l’eucharistie et, par la suite, apportait la 
communion à son épouse et à d’autres personnes âgées.  Il me 
disait avoir visité son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer 
tous les jours pendant neuf ans.  J’étais ému devant tant de 
compassion et de générosité dans l’amour. Combien de gens 
aujourd’hui encore font de même, exprimant en toute simplicité et 
humilité la compassion de Jésus à ceux et celles que « la maladie 
place, d’une façon toute particulière, parmi ceux qui sont fatigués 
et opprimés », comme l’écrit si bien le pape François dans son 
message pour la journée mondiale du malade 2020, message qui 
réfère au texte de Matthieu mentionné ci-haut. Et le pape de nous 
rappeler que c’est du regard et du cœur de Jésus que vient la 
lumière dans les moments d’obscurité et la force pour traverser 
la « nuit du corps et de l’esprit ». C’est d’ailleurs sur la lumière 
qu’est centré le thème choisi pour cette journée du malade par 
Spiritualité Santé et l’Église catholique de Québec :  A pleines 
mains, j’accueille, je partage et je fais éclater la lumière !  
Oui, à pleines mains, portons et partageons la lumière par ces 
marques d’attention, cette proximité et cette présence que les 
personnes malades désirent le plus et qui leur apportent réconfort 
et soulagement, de même que la force pour continuer à vivre et 
à goûter la vie. Et selon l’expression du pape François, il ne s’agit 
plus seulement de soigner mais de prendre soin. 
A tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de la santé, aux 
aidants naturels, à tous ces bénévoles qui se mettent au service 
des personnes malades à l’hôpital ou à domicile, à ceux et celles 
qui leur apportent la communion, je dis un immense merci.  Par 
tous vos soins, par toutes ces marques de tendresse et de 
compassion, par votre courage et votre force morale, vous 
reflétez l’image du Christ bon Samaritain ; vous permettez aux 
personnes malades d’aller à Jésus  (« Venez à moi ») pour qu’IL 
leur procure soulagement et consolation. 
 

 Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 
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