
Feuillet paroissial du 29 janvier au 12 février 2023 

 

 

 
   
    JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
 
          En début de semaine, le Vatican a publié le message du 
pape François pour la 31e Journée mondiale du malade, célébrée 
chaque année le 11 février, mémoire liturgique de Notre-Dame de 
Lourdes. Le message du Saint-Père s’intitule : « Prends soin de 
lui » - La compassion comme exercice synodal de guérison. À 
la lumière du parcours synodal de l'Église, le pape François nous 
invite « à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers 
l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons 
apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est 
proximité, compassion et tendresse ». 
          La Journée mondiale du malade trouve un écho favorable 
dans la récente publication de la CECC sur les soins palliatifs 
intitulée Horizons d'espérance qui met en valeur l’approche de la 
communauté bienveillante. Le moment est peut-être propice pour 
encourager les croyants et les croyantes à découvrir ce 
programme au niveau local. 
 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
  
L’Abbé Jean Vézina  
Secrétaire général de l’office de la CECC 

 
*** Nous vous invitons à lire le message du pape qui vous sera 
remis aux messes du 11 et 12 février. 

 

 

Dimanche, 29 janvier, 4e  dimanche du temps ordinaire VERT 
    11h00 Lyse Brière / sa belle-soeur  
  Jacques Legault (1er ann.) / la famille 
  Louise Beaudoin (16e ann.) / son époux 
  Pauline Drolet (3e ann.) / un ami 
  Léo-André Lacoste (3e ann.) / Thérèse et la famille  

 
 
Mardi, 31 janvier  
   16h45 Jacques Legault (1er ann.) / la famille 
  
 
Jeudi,  2 février 
   09h00 Françoise Bégin / Société Saint-Jean-Baptiste  
 
 
 Dimanche ,5 février, 5e dimanche du temps ordinaire    VERT 
  11h00 Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel

  Jean-Marie Dubuc (22e ann.) / Estelle et la famille 
  Albert, Claudette et Denis Lacasse / Maurice et Louise

  Dominique Bruchési / la famille 
  Henri Hurtubise / la famille  
  
 
Mardi, 7 février  
   16h45 Francine Elie / offrandes aux funérailles  
   
 
Jeudi,  9 février 
   09h00 Louise Guilbeault / offrandes aux funérailles  
   
 
 Dimanche, 12 février, 6e  dimanche du temps ordinaire VERT 
    11h00 André Allard (1er ann.) / Danielle, Anouk, 

 famille Yannick 
  Pauline St-Denis (9e ann.) / son époux Gilles 
  Denise Bergevin / Philippe et Yves 
  Carmen Lemieux (12e ann.) / son époux 
  Narcisse Allard / la famille 
 

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

Nous recommandons à vos prières  
 

Fernand Lussier, décédé le 3 janvier 2023, à l’âge de 89 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* REÇUS D’IMPÔT 2022 * 
 

Tous les reçus d’impôts seront postés dans la semaine du 13 février. 

Soyez assurés que vous recevrez vos reçus à temps et nous vous 

remercions de votre compréhension.    

 

 
Lampe du sanctuaire 

 
La lampe du sanctuaire brûlera du 

29 janvier au 5 février pour Jacques Legault et elle brûlera du 12 février 
au 19 février pour Angèle. 

 

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

 
   OFFRANDES 
 

8 JANVIER 2023  : 755,35$ 
15 JANVIER 2023 : 607,95$ 

 

 
 
 
Confirmation pour les adultes :  Si vous avez 14 ans et plus et 
que vous désirez recevoir la confirmation en 2023, les parcours 
débutent en février.   Pour plus d’informations ou inscriptions, 
veuillez communiquer au bureau du presbytère de la paroisse au  
450-691-6600. 

 
 
 
========================================= 
 
   SOIRÉES DE PRIÈRES POUR LES MÈRES 
 
Un temps de partage et d'approfondissement des vertus humaines, 
pour réfléchir et grandir en amour envers Dieu et nos proches, enrichi 
de prière et de louange.  Les mardis de 19h00 à 20h30. 
 
 7 février 
* Quelques thèmes abordés : La joie, l’espérance, la forteresse, la 
patience, la prière, le don de soi, la filiation divine. 
 

 

     

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.cecc.ca/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/

