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 Le troisième jour, il y eut un 
mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus 
aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples.  Jean 
l’évangéliste rapporte le premier 
signe de Jésus (on dit souvent 
miracle) lors des noces de Cana. 

Nous ne savons plus trop ce que sont les noces 
aujourd’hui. D’abord les jeunes se marient de moins en 
moins. Ils réduisent aisément l’amour conjugal à l’intimité 
sexuelle du couple et ils s’isolent de la société. Pour eux 
la société n’a rien à faire ni rien à dire dans leur projet. De 
plus, un engagement solennel à long terme les effraie 
beaucoup. La mise en ménage devient donc une décision 
privée sans réjouissance populaire. Et les noces quand il 
y en a, cela coûte si cher qu’on préfère y renoncer. 

 

Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un 
temps de réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la 
cérémonie qui suit le mariage) toute la société est 
convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans le temps 
car des jeunes vont construire une famille et assurer la 
survie du groupe. De plus le mariage est une alliance, une 
association de deux familles. C’est pourquoi on se réjouit. 

 

Et parce que c’est la fête, il y a du vin, le vin de la joie et 
de la victoire de la vie.  Le récit de Cana n’est pas 
simplement le récit d’une noce qui a failli échouer par 
manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux 
ce jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour, célèbre les 
fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux véritable 
s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, 
une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien 
le premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe qui 
annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête 
le mariage de Dieu avec l’humanité! Désormais l’eau de la 
vie humaine est transformée en vin de la vie divine. 

      André Beauchamp 



SE SIGNER AVEC L’EAU 
 L’usage de l’eau bénite est plus 
ancien que le christianisme : dans 
l’antiquité, pour les religions païennes, 
l’eau bénite servait à purifier les lieux. 
C’est probablement de là que vient notre 
rite de l’aspersion dominicale. Mais de 
toute façon en régime chrétien, une autre 

signification s’est ajoutée à cette idée de purification. L’eau 
bénite fait mémoire du Baptême, du mystère pascal. C’est en ce 
sens que la 4e forme possible pour la préparation pénitentielle, 
au début de la messe, est le rite de l’aspersion. La présence de 
bénitiers à l’entrée des églises invite  aussi les fidèles à se 
signer avec l’eau dans cette même attitude de pénitence, c’est-
à-dire non seulement avec un besoin de purification mais aussi 
avec le désir que soit ravivée en eux la grâce du baptême.  
C’est donc un très beau geste à accomplir dans le recueillement 
et en renouvelant intérieurement la confession de notre foi en 
l’Amour qui nous sauve.  

Envie d’aborder 2019 d’une autre façon ? 
Inspirez-vous de la liste des résolutions du pape François. 

 
1) Ne pas colporter de commérages.  
2) Terminer ses repas. 
3) Prendre du temps pour les autres. 
4) Choisir l’achat ‘plus sobre’. 
5) Rencontrer le pauvre ‘dans la 

chair’ (de personne à personne, en chair et en os). 
6) Ne plus juger les autres. 
7) Créer des liens amicaux avec ceux qui ne sont pas 

d’accord avec soi. 
8) Prendre des engagements, tels que le mariage. 
9) Prendre l’habitude de ‘demander au Seigneur’. 
10) Être heureux, heureuse 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019  

Collecte pour les missions diocésaines   

et l’œuvre saint Pierre apôtre (vocations)  
DIMANCHES DU TEMPS ORDINAIRE 

Ne les appelez pas « dimanches ordinaires » Ils 
ne le sont pas, car tout dimanche est une fête du 
Ressuscité. Les dimanches du Temps ordinaire sont 
les dimanches qui appartiennent à ce temps qui 
n’est ni l’Avent, ni du Carême, ni de Pâques et que 
l’Église appelle « Ordinaires ».  

Les semaines du Temps ordinaire se 
répartissent d’une part entre l’Épiphanie et le 
Carême, d’autre part entre la Pentecôte et l’Avent 
de l’année qui suit. Étant donné la mobilité de la fête de Pâques, le nombre 
des dimanches entre l’Épiphanie et le Carême varie à chaque année. 



Célébrations eucharistiques 
 
    
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Immaculée-Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES  
+ Micheline Joannette, 71 ans, épouse de feu André Major 
+ Georges Carpentier, 82 ans, époux de feu Lise Lacombe 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

19 janvier 

Bellerive  

16h30 

Pauline St-Denis,24e ann/Hélène,Michel,Nancy 

Auguste Vallières, 35e ann./son fils Michel 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
20 janvier  

St-Pie X 

9h00 

Léo Daoust/offrandes aux funérailles 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Rébecca Carrière, 1er ann./off. aux funérailles 

Jeanne Charlebois, 6e ann./ses enfants 

Henrietta Boucher, 7e ann./ses enfants 

Gérald Thompson, 10e ann./Caroll 

Eva et Zotique Cuerrier/Monique et Rolland 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Bernard Archambault/off. aux funérailles 
 

Jeudi 
24 janvier  

Quatre 

Saisons 

10h00 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

25 janvier 

Dufferin 

11h00 
Robert Proulx/offrandes aux funérailles 

Samedi 

26 janvier 

Bellerive  

16h30 

Réal Parent, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Claude Villeneuve,16e ann./Mona et les enfants 

Lauria Fortier, 26e ann./son fils Michel 

Parents défunts/Diane Forget 

 

 

Dimanche 
27 janvier 

St-Pie X  

9h00  

Marcel Chatigny/offrandes aux funérailles 

Marcelle Legault/offrandes aux funérailles 

Lucie Searle/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Shirley Shankland, 1er ann./off. aux funérailles 

Richard Gagnier, 1er ann./off. aux funérailles 

Liette St-Yves, 20e ann./Jacques 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Jean-Paul Lalumière/son épouse et ses enfants 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons        

14 janvier 496.15 $ 184.20 $ 85.70 $ 48.90 $ 


