
 

 

Feuillet du 
10 février 2019 
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Année « C » 

 

 

 

 Imprévisibles, les rencontres! Et, 

souvent, imprévisibles leurs effets! On n’a 

qu’à regarder notre propre expérience. Un 

homme et une femme se voient dans une 

discothèque, ou au travail, ou dans un 

club de sport amateur. Et la rencontre 

devient une relation, puis une amitié, et enfin un engagement. 

Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres 

fort différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le 

temple. Il est bouleversé devant la sainteté de Dieu, L’apôtre 

Paul évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où lui, 

orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il persécute. 

Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus; il l’a 

même accueilli pour un repas. Mais ce n’est pas autour de la 

table qu’il rencontre le Christ. C’est au travail, dans son bateau 

de pêche... 

Où Dieu veut et comme il veut 

On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. 

On ne peut pas lui dire: « Seigneur, je m’en vais en retraite dans 

un monastère et là je vais te rencontrer! » Qui es-tu pour donner 

des rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps et 

l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui entraîne un 

grand inconvénient : il faut toujours être prêt...  

Le signe d’une vraie rencontre 

Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui 

provoquent des changements : Isaïe devient un prophète 

contesté, Saul devient un missionnaire lancé sur les routes de 

l’empire romain. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus, 

Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre 

qui change quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. 

Une rencontre vraie nous change, nous engage, nous lance 

vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu. 

Georges Madore 



 

 

11 FÉVRIER : FÊTE DE NOTRE-DAME-DE- LOURDES. 
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

 

L’Église nous invite chaque année à nous 
souvenir de nos frères et sœurs malades.  
« J’étais malade, dira le Maître à ceux qui 
seront à sa droite et vous m’avez visité ! » 
(Mathieu 25,36) Visiter les malades, parents, 
amis, voisins ou collègues est une exigence 
chrétienne.  

Cette année, la Journée mondiale des 
malades est sous le thème «J’AVANCE». Quel 

réconfort et quel soulagement avons-nous lorsqu’un ami nous dit 
« J’AVANCE. » Quelle consolation lorsque ces mots deviennent une 
expérience de vie, une conviction intérieure que quelqu’un est là pour 
nous. En cette journée, nous sommes tous et toutes appelés à poser 
un geste, un «presque rien» qui manifeste douceur, tendresse, 
compassion et miséricorde : une carte, une visite, un appel 
téléphonique, ou un autre geste selon nos possibilités.  

============================================ 
LA VISITE AUX PERSONNES MALADES 

Plusieurs personnes, lorsqu’elles viennent communier, demandent une 
hostie supplémentaire dans une custode pour la porter à une personne 
malade.  

Voici quelques petits rappels et suggestions pour assurer la dignité de 
l’Eucharistie et de la personne visitée :  

 Les personnes sont invitées à apporter la communion aux malades 
en transportant l’hostie consacrée dans une custode et de veiller à 
visiter la personne malade le plus tôt possible après la messe. 
Lorsque l’on fait communier la personne, il faut s’assurer qu’elle 
consomme l’hostie au complet devant vous.  

 Lors de la visite, un environnement adapté (petite table avec 
crucifix ou images pieuses) peut favoriser le recueillement.  

 Si la personne âgée ou malade en est capable, il est souhaitable de 
lire l’Évangile du jour et de prier avec elle (Notre Père, Heureux les 
invités au repas du Seigneur…) avant de distribuer la communion.  

On peut terminer avec une prière d’action de grâce. 

 Nous vous suggérons ici une prière d’action de grâce, si cela peut 
vous être utile : « Merci Jésus de venir me visiter. Tu es un Dieu 
fidèle qui se fait proche et qui veille sur moi. Aujourd’hui, je veux 
t’offrir mes peines et mes souffrances en action de grâce pour le 
salut offert sur la Croix. Merci d’être présent dans mon cœur. » 

 La qualité de votre contact avec la personne visitée va également 
mettre en valeur le sens profond de l’eucharistie qui est la 
communion entre nous et avec Dieu. Au bout du compte, ce n’est 
pas la longueur de votre visite qui en fera la valeur, mais surtout 
votre qualité de présence au nom de Jésus. Bonne visite ! 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, 
mardi 12 mars 2019. 

Départ à 10h du Marché public, 
rue Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield. 

Retour vers 17h.   Coût : 25$ 
Infos : Mme Irène Lachance au  450-373-0719 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ René Myre, 75 ans, époux de Claudette Leboeuf 

+Micheline Villemaire, 71 ans, épouse de Ronald Visser 
+ Nelda Gervais, 73 ans, épouse de Michel Brault, 

funérailles lundi, 18 février à 11 h, à Bellerive. 
============================================== 

NOUVEAU BAPTISÉ en date du 27 janvier 
Evhan, né le 30 juillet 2018, fils de Annie Campeau 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

9 février 

Bellerive  

16h30 

  Pier-Alexandre Patenaude,1er ann/off.funérailles 

Denis et André Bouchard/la famille Bouchard 

Virginie Duguay/son gendre Michel Vallières 

 

Dimanche 
10 février 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Marcelle Legault/offrandes aux funérailles 

Lucille Dupuy/offrandes aux funérailles 

Françoise M. Leduc/SSJB, Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Monique Bouret, 2e ann./Gilles Poulin 

Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Claire Filiatrault/off. aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Réal Parent/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Jeudi 
14  février 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

15 février 

Dufferin 

11h00 
LITURGIE  DE LA PAROLE 

Samedi 

16 février 

Bellerive  

16h30 

Théodore Gionet/son gendre Michel Vallières 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
17 février 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Virginia Daoust/Âge d’or St-Joseph-Artisan 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Robert Proulx/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Jean-Guy Guilbault, 1er ann/off. aux funérailles 

Jean-Paul Lalumière/son épouse 

René Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Liliane Dion/Louise et Marc Cardinal 

Denis Soulières/offrandes aux funérailles 

Micheline Villemaire/famille Claude Giguère 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

3 février 545.80 $ 206.45 $ ----- 44.75 $ 


