
5 février 2023            
Année « A »    

 

« Vous êtes la lumière du monde » 

Jésus utilise un langage symbolique 

pour indiquer à ceux qui veulent le 

suivre quelques critères pour vivre 

leur présence et leur témoignage dans le monde. Jésus invite chaque 

fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté. 

Nous sommes tous appelés à donner un témoignage concret de la foi au 

Christ dans notre vie et, en particulier, dans notre relation avec le 

prochain. 

Après son sermon sur la montagne, Jésus ajoute une deuxième parole 

tout aussi encourageante à la foule qui l’écoute : « Vous êtes la lumière 

du monde ». Voyons ce qu’a déclaré le pape François lors de l’Angélus 

du 9 février 2020 : 

La « lumière » disperse l’obscurité et permet de voir. Jésus est la 

« lumière » qui a dissipé les ténèbres, mais elles subsistent encore dans ce 

monde et dans les personnes individuelles. C’est la tâche du chrétien de 

les disperser en faisant resplendir la « lumière » du Christ et en 

annonçant son Évangile. Il s’agit d’un rayonnement qui peut également 

dériver de nos paroles, mais qui doit surtout jaillir de nos bonnes œuvres.  

Un disciple et une communauté chrétienne sont « lumière » dans le 

monde quand ils orientent les autres vers Dieu, en aidant chacun à faire 

l’expérience de sa bonté et de sa miséricorde.  

Le disciple de Jésus est « lumière » quand il sait vivre sa foi en-dehors des 

espaces restreints, quand il contribue à éliminer les préjugés, à éliminer 

les calomnies et à faire entrer la « lumière » de la vérité dans les 

situations viciées par l’hypocrisie et le mensonge. Faire la « lumière ». 

Mais ce n’est pas ma « lumière », c’est la « lumière » de Jésus : nous 

sommes les instruments pour que la « lumière » de Jésus parvienne à tous. 

Je souhaite à tous un bon dimanche. 

N’oubliez pas, s’il vous plaît, de prier 

pour moi. 

Bon déjeuner et au revoir! 

Pape François 

 

 

Lumière du monde! Sel de la terre! 

Soyons pour le monde visage de l’Amour! 

Lumière du monde, Christ est lumière! 

Soyons pour la terre le reflet de sa lumière, 

Au jour le jour! 

Robert Lebel 

 
 
 



Célébrations eucharistiques 
    
  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

     Aux intentions des paroissiens 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRE 

Hubert Charrette, les funérailles furent célébrées, 
samedi le 21 janvier 

                   
DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME 

Léa Besner, fille de Joannie Brisson-Pilon et Simon Besner-Leduc, a 

été baptisée dimanche 22 janvier 2023. 

 
LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE du 5 au 11 février 

Mieux vaut prévenir que mourir. La campagne met de l’avant 
l’importance de la prévention et invite les gens à oser parler du suicide. La 
Semaine nationale de prévention du suicide est un événement de 
sensibilisation et de mobilisation initié et coordonné chaque année par 
l’Association québécoise de prévention du suicide depuis 1991. 
 
➢ Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux 

moyens de le réduire; 
➢ Mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention 

du suicide; 
➢ Augmenter la connaissance des ressources d’aide, dont la ligne 1 866 

APPELLE (277-3553) et suicide.ca; 
➢ Normaliser et encourager la demande d’aide; 
➢ Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population 

dans les façons sécuritaires d’en parler. 

Source : https://aqps.info/semaine-nationale-de-prevention-du-suicide/a-propos/ 

Samedi. 
16 h 30 

4 février  

 

Jean Charlebois / de sa sœur Christine 
Saint-Joseph / Mme Cardinal 

Dimanche   
10h30 

5 février 

 

André Laniel / Jacques 
Les âmes du Purgatoire / Jacques Plourde et Manon Lallier 

Samedi 
16 h 30 

11 février  

Patrice Leduc / offrandes aux funérailles 
Henri Ouellet /  

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 

Merci de votre générosité! 
Quête  

22 janvier  
578.75$ Quête Dufferin 

 

53.00$ 
 

https://suicide.ca/
https://aqps.info/semaine-nationale-de-prevention-du-suicide/a-propos/


Depuis 1992, l'Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. 

 
à cette occasion aux 

célébrations du 11 et 12 février vous pourrez recevoir 
l’onction des malades si vous le désirez. 

 

REMERCIEMENTS 
 

La Fabrique désire souligner l’engagement des marguilliers,  
qui ont administré les biens de la paroisse  

en participant de façon active à la vie de notre communauté chrétienne. 
Un grand merci à M. Oréal Vigneux et Mme Christiane Lécuyer qui ont 

complété deux mandats de trois ans, soit six années.  

M. François Mathieu s’est également investi pendant un an,  

mais a dû nous quitter pour des raisons personnelles. 
 

Sans des personnes comme eux,  

notre communauté paroissiale ne pourrait pas exister.  

 
Pèlerinage à Mexico du 20 au 27 mai 2023 

Prêtre accompagnateur : Abbé Emanuel Zetino 

Prix : 2590$ en occupation double. Départ garanti. 

Date limite d’inscription : 15 mars 2023 

Documentation et fiche d’inscription au 

ww.associationreginapacis.org/ 418-424-0005 
 

 
Tous les vendredis soir de 19h00 à 21h00 
dans l’église Immaculée-Conception de Bellerive 
 

Bienvenue à toutes et tous !!! 


