
Feuillet paroissial  
Semaines du 19 janvier et 26 janvier 2020 

  

Dimanche 19 janvier, collecte spéciale pour les  
missions diocésaines et pour l’œuvre pontificale Saint-Pierre 

Apôtre. 

 
L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre, maintenant connue sous le nom de 
Prêtres de demain au Canada francophone, existe depuis 1889. Elle a été fondée 
afin de soutenir la formation des futurs prêtres et des religieux dans les jeunes 
Églises les plus démunies. Il s’agit d’une des quatre œuvres pontificales 
missionnaires du Canada, les trois autres étant Mond’Ami (OPEM), Mission-foi 
(OPPF) et Animation Missionnaire (UPM). Prêtres de demain (OPSPA) est 
l’organisme de charité le plus important de l’Église catholique pour la formation de 
la relève sacerdotale. 

 
=================================================== 

Ont été accueillis dans l’Église par le baptême 
Dimanche, 19 janvier 2020 

  
 
 

Sébastien, fils de Carolanne Comtois-Beauparlant 
et Samuel Nadeau 
Jack-Oliver, fils de Maude Lazure  
et Benoit Auger 

 
 

=================================================== 
 

 

 
 
 

=================================================== 
OFFRANDES 

 
22 décembre : 864,45$ 
29 décembre : 1011,65$ 

Célébrations du 19 janvier au 2 février 2020 
Dimanche, 19 janvier 2e dimanche du temps ordinaire   VERT 
11h00 Cécilia Fontaine Amyot / la famille 
 Thérèse Reid Dumouchel / Denise et Diane Dumouchel 
 Jean-Claude Chartier / Huguette 
 Faveur Ste-Anne / un paroissien 
 Georgette Morelli Rotillo / Lise Faucher Bélair 
 Jacques Reid / Louise, Huguette et Marie-Hélène 
 
Mardi, 21 janvier  
8h30 Jean-Noël Curotte / offrandes aux funérailles 
 Claudette Maris / des amis 
  
Jeudi, 23 janvier  
8h30 Guy Marcoux et sa fille Stéphanie / Élaine Marcoux  

 
                                            et la famille 
Repos de l’âme de René Théorêt / Christiane 
                                        et Robert Legault 

 
Dimanche, le 26 janvier 3e dimanche du temps ordinaire   VERT 

11h00 Georgette Morelli Rotillo / Florian Morelli 
 Roger Gariépy / Robert et Jacqueline 
 Denis Anargyros (5e ann.) / Monique 
 Ida Morand Poirier / Raymond Bourcier et Pierrette Morin 
 Pierre Fréchette / Léandre Fréchette 
 Famille Perreault / Cercle des Fermières de St-Joachim 

 
                          fédération 23-Châteauguay 
Narcisse Allard (4e ann.) / la famille 

 
Mardi, 28 janvier  
8h30  Rita Bégin McLaughlin / offrandes aux funérailles 

 
Âmes du purgatoire / un pèlerin 
 

Jeudi, 30 janvier 
8h30 Marie-Thérèse Ruest / offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, le 2 février Présentation du Seigneur au temple   BLANC 

11h00 Claudette Lacasse / Maurice et Louise 
 Denise Bergevin / Philippe et Yves 
 Jean-Paul Daigneault (2e ann.) / ses filles Francine et Ginette 
 Mariette Yelle (13e ann.) / ses filles Francine et Ginette 
 Carmen Lemieux / son époux 
 
=================================================== 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

Angèle et Marcel (semaine du 19 au 26 janvier ) 
 
=================================================== 

Nous recommandons à vos prières : 
 

René Théorêt, décédé le 28 décembre 2019 à l’âge de 79 ans 
Jean-Jacques Bisson, décédé le 28 décembre à l’âge de 87 ans 

Samedi Myriam 
Ressourcement spirituel pour les jeunes de 6-11 ans et pour les 
adultes avec la Famille Myriam Bethlehem. 
Prochaine rencontre le 25 janvier 2020 de 10h00 à 12h00 au sous-sol de 
l’église de la paroisse de Sainte-Marguerite-d’Youville.  
Partages, enseignements, discussions et prières. 
Inscriptions avec Eileen Addicott au 450-691-6600 poste 105,  
pastoralesmdy@gmail.com 
 

 
DIMANCHE DE LA PAROLE / 26 JANVIER 2020 

 
Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE ! C’est le titre que nous 
retrouvons sur l’affiche préparée par le diocèse de Valleyfield pour le 
dimanche de la Parole qui, cette année, est célébré le 26 janvier 2020. 
Même si nous écoutons la Parole à tous les dimanches, le pape François 
a établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la 
Parole pour permettre « de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité 
qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable » (Lettre apostolique Aperuit Illis, n.2). Bien plus qu’un livre, la 
Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour nourrir notre relation 
personnelle et communautaire avec le Seigneur. Elle est indispensable 
pour remplir notre responsabilité de baptisés et de disciples-
missionnaires. Elle ne peut que nous acheminer vers l’unité des 
chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral « Avec charité, on sort ! », 
« la Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre 
de sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en 
ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » (Lettre apostolique 
Aperuit Illis, n. 13). Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la 
Parole de Dieu dans nos communautés chrétiennes afin qu’elle devienne 
toujours davantage source de vie et lumière sur notre route, et ce, à 
chaque jour et à chaque dimanche de l’année. Je vous invite donc 
fortement à consulter le site web du diocèse 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020 qui 
offre, outre l’affiche, de nombreux textes et suggestions pour la 
préparation de ce dimanche de la Parole. 
+ Noël, évêque 
 

=================================================== 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
 

Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit 
l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour 
que le monde croie ». 
 

Les ressources internationales de la Semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens 2020 ont été préparées par les Églises chrétiennes de Malte et 
Gozo. Le thème 2020, « Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire » (Actes 28,2), nous remémore le naufrage historique de Paul 
sur l’île de Malte et nous appelle à plus de générosité envers les 
personnes dans le besoin. En tant que nation insulaire, les bateaux 
occupent une place importante dans la vie des Maltais. La lecture biblique 
choisie pour cette célébration décrit un périlleux voyage en mer de 
l’Apôtre Paul. Le bateau est aussi le symbole du parcours parfois 
tumultueux vers l’unité que les Chrétiens accomplissent ensemble. 
 
 

https://www.opmcanada.ca/opem
https://missionfoi.ca/
https://missionfoi.ca/
https://animissio.ca/
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020

