
FEUILLET PAROISSIAL DU 29 JANV. ET 5 FÉV. 2023 
 

* REÇU D’IMPÔT 2022 * 
Tous les reçus d’impôts seront postés dans la semaine du 
13 février. Soyez assurés que vous recevrez vos reçus à 
temps et nous vous remercions de votre compréhension.    

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

  Baptêmes de janvier: 
 

Waki Belei,  fils de  AkessoToyi Belei et Anifa 
Geraldo. 
Sami Belei, fils de AkessoToyi Belei et Anifa 
Geraldo  
Malyah Jean Mardy,  fille de  Kenny Tyler Jean 

Mardy et de Joanie Du Temple. 
 

Bienvenue dans notre communauté! 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES : 
Monsieur Jean-Claude Pitre, décédé à l’âge de 91 ans.  La 
famille recevra les condoléances en notre église, le samedi 4 
février à partir de de 12h30 et sera suivi des funérailles à 13h30.   
 

Toutes nos sympathies à la famille. 
 

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 Semaine du 29 janv. :     pour  les paroissiens et paroissiennes 

 

Samedi 28 janvier 2023 
16h Pour les paroissiens et paroissiennes de SMY 

Dimanche 29 janv. 2023      
9 h Antoinette Laliberté 10e ann.   /   Francine & Liliane 

 INTENTION PARTICULIÈRE :  Denise 
 INTENTION PARTICULIÈRE :  Serge 
 INTENTION PARTICULIÈRE :  Rita 

11 h Claire-Marie Excellent   /   la famille 
 Faveurs obtenues au Sacré-Coeur   /   une grand-maman 

Lundi 30 janv. 2023 
16h45 Yolande Cloutier     /  parents et amis aux funérailles 

Mercredi 1er fév. 2023   
16h45 Madeleine Desmarais    /  parents et amis aux funérailles 

Vendredi 3 fév. 2023 
16h45 Élizabeth Horvath    /   parents et amis aux funérailles 

   
TOUS LES VENDREDIS : 

15 h :     chapelet de la miséricorde 
15h30 :  adoration 
16h45 :  messe 
 

 
 
 

 VOS OFFRANDES 
                                                                                                          

Quête du 14 et 15 janv. 2023 :     1 590.00$ 
Résidence Quatre Saisons :          140,00$ 
Quête du 21 et 22 janv. 2023 :     1 546.00$ 

Merci de votre grande générosité! 
 
 

SOIRÉES DE PRIÈRES POUR LES MÈRES 
 

Un temps de partage et d'approfondissement des vertus 
humaines, pour réfléchir et grandir en amour envers Dieu et nos 
proches, enrichi de prière et de louange.  Les mardis de 19h00 
à 20h30. 

 7 février 
* Quelques thèmes abordées :  La joie, l’espérance, la 
forteresse, la patience, la prière, le don de soi, la filiation divine. 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 5 fév. :     pour  les paroissiens et paroissiennes 

 

Samedi 4 fév. 2023 
16h Monique Deslauriers    /  son époux 

Dimanche 5 fév. 2023      
9 h Pour les paroissiens et paroissiennes de SMY 

11 h Faveurs obtenues au Sacré-Coeur   /   une paroissienne  
 Marie-Jeanne & Joseph Millette   /   la succession 
 Reynald Cataford   /   son épouse 

12h30 Ana Maria Almansa   /   Teresa & Guillermo 
 Ramon Bartolome Guzman   /   Magella 
 Thérèse Castonguay   /   famille Castonguay 

Lundi 6 fév. 2023 
16h45 Jean Paul Gervais     /  parents et amis messe ann. 

Mercredi 8 fév. 2023   
16h45 Marielle Cusson     /  parents et amis aux funérailles 

Vendredi 10 fév. 2023 
16h45 Yvette Barrière   /   parents et amis aux funérailles 

   

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
          En début de semaine, le Vatican a publié le message 
du pape François pour la 31e Journée mondiale du malade, 
célébrée chaque année le 11 février, mémoire liturgique de 
Notre-Dame de Lourdes. Le message du Saint-Père 
s’intitule : « Prends soin de lui » - La compassion comme 
exercice synodal de guérison. À la lumière du parcours 
synodal de l'Église, le pape François nous invite « à 
réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers 
l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous 
pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de 
Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse ». 
          La Journée mondiale du malade trouve un écho 
favorable dans la récente publication de la CECC sur les 
soins palliatifs intitulée Horizons d'espérance qui met en 
valeur l’approche de la communauté bienveillante. Le 
moment est peut-être propice pour encourager les croyants 
et les croyantes à découvrir ce programme au niveau local. 
 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
  
L’Abbé Jean Vézina  
Secrétaire général de l’office de la CECC 
 
*** Nous vous invitons à lire le message du pape qui vous sera 
remis aux messes du 11 et 12 février. 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.cecc.ca/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/

	LAMPE DU SANCTUAIRE
	Semaine du 29 janv. :     pour  les paroissiens et paroissiennes
	LAMPE DU SANCTUAIRE
	Semaine du 5 fév. :     pour  les paroissiens et paroissiennes
	18TJOURNÉE MONDIALE DU MALADE
	*** Nous vous invitons à lire le message du pape qui vous sera remis aux messes du 11 et 12 février.

