
  

 
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. 

 

                                                         Un peu de méditation                                          

Un vendeur d’eau, chaque matin, se rend à la rivière, 

remplit ses deux cruches, part vers la ville distribuer 

l’eau à ses clients... 

Une des cruches, fissurée, perd de l’eau ; 

l’autre, toute neuve, rapporte plus d’argent. 

La pauvre fissurée se sent inférieure. 

Elle décide, un matin, de se confier à son patron. "Tu 

sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites.Tu perds de l’argent à cause de 

moi, car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes 

faiblesses." Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron interpelle sa 

cruche fissurée, et lui dit : Regarde sur le bord de la route. C’est joli, c’est plein 

de fleurs. C’est grâce à toi, réplique le patron. C’est toi qui, chaque matin, arroses 

le bas-côté de la route. J’ai acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai 

semées le long de la route, et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses 

chaque jour.                           Nous sommes tous un peu fissurés, 

                mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. 

 
 

Dimanche 5 février 2023                  5e dimanche ordinaire        Année A                                   
                           « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse»  
Un point important de l’évangile d’aujourd’hui : le Christ nous invite à agir ainsi non pas pour 
notre gloire personnelle mais pour la gloire de Dieu : 
«Votre lumière doit briller devant les hommes afin qu’ils 
voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est 
dans les cieux.» Ce n'est ni la gloire de la communauté, ni 
celle de l'Église qu'il nous faut rechercher, mais toujours et 
uniquement la gloire de Dieu.Le Christ nous invite à 
reconnaître ce que nous sommes : la saveur et la lumière 
du Royaume, et à agir en conséquence. Il nous faut éviter 
de devenir des chrétiens insignifiants : «Tu n’es ni chaud ni 
froid. Si seulement tu étais chaud ou froid. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma 
bouche» (Apocalypse 3, 15-16).Aujourd’hui, les communautés chrétiennes se retrouvent dans 
une situation de minorité, voire de marginalisation : petit troupeau au milieu d’un monde 
laïque, ou d’un monde se réclamant d'autres religions. L'heure n'est plus au triomphalisme, qui 
a fait trop de mal pour qu'on en garde la nostalgie, mais au service : «Vous êtes le sel de la terre, 
vous êtes la lumière du monde».Le Christ ne nous demande pas de changer le monde, mais de 
lui donner un peu de saveur, un peu de chaleur et de lumière. 
(Extrait de Réflexions sur l’évangile Père-Yvon Michel Allard) 
Communauté de Ste-Justine 
Samedi 4 février              16h30 :Parents défunts Sabourin-Pelletin – M.Mme Gaétan Sabourin   15182 
                                                         Lucille Carrière – SSJB de Valleyfield                                                  15172 
                                                         Jean-Pierre Fournier – parents et amis aux funérailles                  15068 

 
 Samedi 11 février            16h30 : Raymonde Vachon Latulippe – parents et amis aux funérailles 14429  
                                                          Elise Bourbonnais Cholette – parents et amis aux funérailles     14589                                        

 
Communauté de Sainte-Marthe      
Dimanche 5 février           9h30 :Faveur obtenue – un paroissien                                                         15056 
                                                         Huguette Coulombe – parents et amis aux funérailles                  14982 
                                                         Jocelyne Lalonde – parents et amis aux funérailles                        14944  
                                                         Sébastien Pinglot parents et amis aux funérailles                           14855 
                                                         Marie-Rose Desrochers 18e ann – famille Desrochers                    15164 

 
 Dimanche 12 février        9h30 : Aux intentions des paroissiens (iennes) Frère Germain Gilbert  15084 
                                                        Lionel DeBellefeuille 1er ann – parents et amis aux funérailles      14528 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 



 
Communauté de St-Polycarpe 

Dimanche 5 février   10h30 :Gilles Bissonnette – Réjeanne P. Cadieux                                               14179 

                                                   Jean-Pierre Pilon – parents et amis aux funérailles                               14480 

                                                  Intentions spéciales – Andréa et Marcel Ménard                                   14362 

                                                  Aux intentions des paroissiens (iennes) – Frère Germain Gilbert        15083 

 
Dimanche 12 février  10h30 : Pauline Asselin bertrand – Gérard Asselin                                             13071 

                                                     M.Mme Jean Gamelin – Pierre et Michel Gamelin                               14332 

                                                     Actions de grâces – Andréa et Marcel Ménard                                     14363 

 
Communauté de St-Télesphore                               

Dimanche 5 février        9h30 :Denis Sauvé – parents et amis aux funérailles                                    14625 
                                                    Alice Lalonde Sauvé – parents et amis aux funérailles                        14797 
                                                    Thérèse Vincent Juillet – parents et amis aux funérailles                   15044 

 
 Dimanche 12 février     9h30 :Jeanne D’Arc Campeau – son époux André                                        15217  
                                                     Défunts de la communauté – parents et amis                                     15024                   

 
Communauté de St-Clet    

 Dimanche 5 février      10h45 :Gilles et Robert Schmidt – parents et amis aux funérailles                   13699 
                                                     Georgette Sabourin – parents et amis aux funérailles                           13910 
                                                     Françoise Sureau – parents et amis aux funérailles                               13992 

 
Dimanche 12 février   10h45 :Ninon Besner – les bénévoles de l’église                                                 14047 
                                                     Les personnes délaissées – une famille                                                    14186 
                                                     Françoise Sureau -  Suzanne Sureau                                                          14351               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   Quêtes de la fin de semaine 

 Samedi  28 janvier  : Ste-Justine $ 51.00               
 Dimanche 29 janvier : St-Télesphore $166.15      St-Polycarpe $156.25              St-Clet: $ 24.25            

Ste-Marthe: pas de messe    

 

 CGA au 1er février : $ 50,002.00   Merci pour votre générosité       

 

 
 

 
 
 
Sont retournés vers le Père : 

         Abbé Marcel Poirier 
À Rigaud,le 28 janvier, l’Abbé Marcel Poirier est retourné à la 
Maison du Père à l’âge de 81 ans.L’Abbé Poirier a été 
administrateur et curé paroisse Saint-Télesphore ( 1982-
2006)administrateur et curé de la paroisse de Ste-Justine (1987-

2006) vicaire et administrateur de la paroisse de St-Polycarpe (2002-2006) administrateur des 
paroisses de St-Clet et Ste-Marthe (2004-2006). Les funérailles seront célébrées en l’église de 
St-Zotique, samedi 18 février à 14h en présence des cendres, précédées d’une période de 
condoléances dans l’église à partir de 13h. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière 
de Valleyfield. 
 

Communauté de St-Télesphore 

Benoit Sauvé (natif de St-Télesphore) décédé le 24 janvier à l’âge 
de 76 ans.Selon ses volontés, il y aura aucune cérémonie.  

Yvano Giroux ( natif de Dalhousie)décédé le 7 janvier à l’âge 84 ans.Une liturgie de la parole a 
eu lieu vendredi le 3 février à la Maison funéraire Roussin Vaudreuil-Dorion 

Communauté de St-Polycarpe : 
Anne-Marie Proulx épouse de feu Laurier Duperron (anciennement de St-Polycarpe) décédée 
le 18 janvier à l’âge de 84 ans.La famille accueillera parents et amis en l’église st-Michel de 
Vaudreuil-Dorion samedi 4 mars dès 10 heures suivies des funérailles à 11 heures. 
                                                                                 Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

 
Le Club de l’Âge d’or de St-Polycarpe organise en 
whiston qui se tiendra au Centre sportif  le 25 février 
à partir de 13 heures. Un buffet sera servi à 18 h. 
Invitation spéciale aux joueurs, joueuses de whist, de 
toc etc… On vous attend.   
Pour informations :Pierre Régimbald (450)265-3141 
Nicole Levac (450)265-3922 

 


