
 

 

Feuillet du 
3 février 2019 
4e DIMANCHE.  TEMPS ORDINAIRE. « C »   

 

 

Après son baptême, Jésus s’établit 

dans la maison de Pierre, à 

Capharnaüm, une petite ville située sur 

une route commerciale névralgique. De 

là il rayonne en prédicateur itinérant, 

s’arrêtant dans les synagogues pour y 

enseigner. L’évangéliste note que Jésus 

remporte un certain succès : sa 

renommée se répand, on fait son éloge, 

on l’écoute avec étonnement. Les 

choses vont se gâcher à Nazareth, dans 

la synagogue du petit village où Jésus a grandi. 

Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres… apporter aux opprimés la libération, 

annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur  

Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : 

Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit . 

Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche Jésus a dû 

en dire davantage puisque les gens se posent la question : Pour 

qui se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en 

rajoute. Il s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de 

Jésus et la révélation des intentions secrètes du cœur humain. 

Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par 

sa vérité. Elle nous oblige à évaluer les tendances de notre 

manière d’être et d’agir. Nous sommes plus ou moins 

réfractaires au message évangélique. Il nous arrive parfois de 

succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous 

dérange le moins.  Et on peut avoir la surprise de découvrir 

cette inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de 

la foi chrétienne mais se dévouent corps et âme comme 

proches aidants, ou sont engagées dans la promotion de la 

justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de 

l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité 

humaine.    Yves Guillemette, ptre  



 

 

LE GESTE DE PAIX 
 

Selon les temps et les froides régions, on 
peut se souhaiter la paix soit en prenant la 
main, soit en faisant une salutation de la 
tête. Il convient toutefois que chacun 
souhaite la paix de manière sobre et 
uniquement à ceux qui se trouvent le plus 
près. La signification profonde du geste de 
la paix et la manière dont il peut être accompli, n’est pas une 
simple salutation à ceux que l’on aime bien mais l’expression du 
désir de vivre en paix avec tous, au-delà de nos différences. 

LUNDI PROCHAIN, 11 FÉVRIER : 
FÊTE DE NOTRE-DAME-DE- LOURDES. 

 

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,)  

Thème de cette année : 

  J’AVANCE 

Le temps de la maladie ou 
l’accompagnement d’un proche nous 
donne parfois la sensation d’emprunter 

un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce moment 
qu’une présence aimante procure la confiance et la force 
d’avancer. Alors peut  surgir l’espérance d’une percée 
lumineuse car... Avec toi, j’espère, j’ai confiance et 
J’AVANCE. Quel réconfort et quel soulagement avons-nous 
lorsqu’un ami nous dit « J’AVANCE » -Avec toi, mes doutes 
s’atténuent, mes peurs s’estompent et J’AVANCE. 

- Avec toi, je sens plus de force en moi, j’ai le courage de 
  m’abandonner et J’AVANCE. 
- Avec toi, j’espère, j’ai confiance, J’AVANCE. 
- Avec toi je ne suis pas seul, 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.  
 

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

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

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



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

Quête commandée pour l’œuvre St Pierre Apôtre : 75.00 $ 
 

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

Tweets du Pape François aux JMJ de Panama 

Nous ne voulons pas apaiser la soif avec une eau quelconque mais 

avec « la source d’eau jaillissant pour la vie éternelle ». #Panama2019 
  

Chers amis, Jésus nous enseigne à croire. Cherchez et écoutez les voix 

qui encouragent à regarder vers l’avenir et non pas celles qui vous 

tirent vers le bas. #Panama2019 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

2 février 

Bellerive  

16h30 

Ronald Ouimet, 1er ann./la famille 

Lucile Gionet/son époux et ses 2 filles 

Jean Charlebois/sa sœur Christine 

 

Dimanche 
3 février 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Denise Jodoin, 5e ann./Gisèle et Michel 

Léo Daoust/Berthe Long 

      Nicole Thiboutot/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

 Jean-Guy Tanguay,5e ann/son épouse,ses filles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Roland Leboeuf/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Micheline Viau-Rochefort/SSJB, Valleyfield 

Jeudi 
7  février 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Robert Proulx/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

8 février 

Dufferin 

11h00 
Marcel Chatigny/offrandes aux funérailles 

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 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

27 janvier 614.35 $ 219.00 $ ---- ---- 

https://twitter.com/hashtag/Panama2019?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Panama2019?src=hash

