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12 février 2023            
Année « A »    

 

L’amour ne passera jamais 
De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens 

(chapitre 13)  

J’aurais beau parler toutes les 
langues des hommes et des anges,  

si je n’ai pas la charité,  
s’il me manque l’amour,  

je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.  
 

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et 
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes,  

s’il me manque l’amour, je ne suis rien.  
 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau 
me faire brûler vif,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
 

L’amour prend patience,  
l’amour rend service,  
l’amour ne jalouse pas,  
il ne se vante pas,  
il ne se gonfle pas d’orgueil,  
il ne fait rien d’inconvenant,  
il ne cherche pas son intérêt,  
il ne s’emporte pas,  
il n’entretient pas de rancune,  
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,  
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai,  
il supporte tout,  
il fait confiance en tout,  
il espère tout, il endure tout.  
L’amour ne passera jamais. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’amour est 
patient  

 Qu’est-ce qui 
me fait souffrir 
en l’autre ?  

 Qu’est-ce qu’il 
m’est difficile 
d’accepter ?  

(caractère, 
attitudes, 
éducation, langage, 
gestes…) 

 

L’amour fait confiance en tout  

 Ai-je confiance en toi ? et en moi ?  

 Ai-je tendance à te surveiller, à te demander des 
comptes ?  

 Suis-je jaloux(se) ? o De quoi ai-je peur ?  

 Suis-je digne de confiance ? 
 

L’amour rend service  

 Ai-je tendance à trop se reposer sur l’autre ? À lui donner des 
ordres ? Es-tu macho ? Féministe ? Comment cela impacte-t-
il vos relations ?  

 Est-ce que je sais quels petits services peux être apprécies ?  

 Ai-je envie de rendre service ? 
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Aime et fais ce que tu veux. 
Si tu te tais, tais-toi par amour, 
Si tu parles, parle par amour, 

Si tu corriges, corrige par amour, 
Si tu pardonnes, pardonne par amour. 

Aie au fond du cœur la racine de l’amour : de cette racine, rien ne 
peut sortir de mauvais. 

Saint-Augustin 

 

L’amour trouve sa joie dans la vérité  
Aimer en vérité, c’est voir et aimer l’autre au-delà des 

apparences, dans sa vérité, avec ses défauts, ses limites, ses 

pauvretés. L’amour authentique s’appuie sur le réel, il 

n’idéalise pas l’autre, ne cherche pas non plus à le changer 

mais à l’aimer tel qu’il est. Nous sommes appelés à voir l’autre 

comme Dieu le voit, dans la profondeur de son être, avec 

émerveillement et reconnaissance, avec miséricorde. 
 

 Quel regard est-ce que je porte sur l’autre ? Est-ce que je le vois dans ta 
vérité ? Est-ce que je vois leurs défauts ?  

 Est-ce que je me montre sous mon vrai jour ou est-ce que je masque 
des aspects importants de ma personnalité ? De mon histoire ? De mes 
désirs ? De mes projets ?  

 Suis-le authentique, franc ? Y a-t-il des sujets que je ne veux pas 
aborder? Pourquoi ? 

 

AVIS DE DÉCÈS 
ABBÉ MARCEL POIRIER 

23 avril 1941 - 28 janvier 2023 
 

 «Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même» 
 

À Rigaud, le 28 janvier 2023, Monsieur l’abbé Marcel 
Poirier est retourné à la Maison du Père, à l’âge de 81 ans.  
 

Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Zotique, samedi le 
18 février 2023, à 14 h, en présence des cendres, précédées d’une 
période de condoléances dans l’église à partir de 13 h. L’inhumation 
aura lieu ultérieurement au cimetière de Valleyfield.  
  

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons aux Œuvres de l’Évêque 
seraient appréciés (11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC 
J6T 1J5).  
  

Que le Seigneur accueille l'abbé Marcel Poirier dans Sa demeure!  

 
 
 

L’amour endure tout  

 Est-ce que je me sens capable d’assumer le bien-être 
d’une autre personne ?  
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Célébrations eucharistiques 
    
  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions des paroissiens 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRE 

René Cournoyer, les funérailles furent célébrées, 
vendredi le 3 février 

                   
DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME 

 
Maéva Cournoyer, fille de Audrey-Rose Daoust-Laniel et de Loïk 

Cournoyer, a été baptisée dimanche 29 janvier 2023. 

Babillard  
 
 

Le comité de la Marche du pardon est à la 
recherche d’un responsable à la sécurité, si vous 

êtes intéressés communiquer avec  
M. Michel Leduc, président au 450-567-8113 

 

 

Samedi 
16 h 30 

11 février 
 

Patrice Leduc / offrandes aux funérailles 
Henri Ouellet / / offrandes aux funérailles 

Dimanche 
10 h 30 

12 février 

Marie Poirier 1er ann. /offrandes aux funérailles 
Anne-Marie Bertrand 2e ann. /offrandes aux funérailles 
Noëlla Carrière 32e ann. / ses enfants 
Guy Dumesnil / offrande aux funérailles 
Françoise Leboeuf / Claude Simard 
Céline Gosselin / sa famille 

Samedi 
16 h 30 

18 février 
 

Lucille Debonville 2e ann. / offrande aux funérailles 
Lisanne Lacroix / offrandes aux funérailles 
Sidney Soucy / de sa mère Denise 

Dimanche 
10 h 30 

19 février 

Marie-Claude Deniger 1er ann. / offrandes aux funérailles 
Claire Martin 1er ann. / Rose-Hélène Clément 
Gertrude Fournier 2e ann. / offrandes aux funérailles 
Claudette Leboeuf Myre / offrandes aux funérailles 
Liette Lupien / ces 6 petits enfants 
Edgard Demers / son épouse Solange Bourdon et ses enfants 
 

Merci de votre générosité! 
Quête  

22 janvier  
578.75$ Quête Dufferin 

 

53.00$ 
 


