
 

 

Semaine du 3 février 2019 
Prière-alphabet 
Un soir tard, un pauvre fermier, de retour du marché, se retrouve sans 
livre de prière. Sa charrette avait perdu une roue en plein bois et il était 
désolé de devoir terminer cette journée sans réciter ses prières. 
Aussi fit-il la prière suivante : « J’ai quitté la maison ce matin sans 
emporter mon livre de prières et ma mémoire est si faible que je ne 
puis dire une seule prière sans mon livre. Alors, voici ce que je vais 
faire : je vais réciter l’alphabet cinq fois très lentement et vous, qui 
connaissez toutes les prières, vous mettrez les lettres ensemble pour 
former les prières que je ne me rappelle pas. » 
Et le Seigneur dit à ses anges : « De toutes les prières que j’ai 
entendues aujourd’hui, celle-ci fut sans aucun doute la meilleure, parce 
qu’elle est sortie d’un cœur simple et sincère. » (A De Mello s.j.) 

 
Jésus le disait : » Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le 
revaudra. » Mais le rythme trépidant de nos vies nous éloigne de notre 
cœur. Y revenir demande de plus en plus de discipline. 
S’imposer un temps de silence, de solitude, un temps de désert…Ne 
plus rien entendre d’autre que ce qui monte du fond de soi. Et soudain, 
dans l’éclair d’un instant furtif, sentir monter une parole éclairante, 
pacifiante. Un écho de la Parole de Dieu. 
Puis, de nouveau un long silence. Repartir heureux de n’avoir reçu que 
cela. Se savoir habité par le Père lui-même. Se savoir regardé et aimé 
par lui. Se savoir écouté. Un secret que toute personne transporte en 
elle au fond de son cœur.      (Alain Roy)  
 
Le Notre Père de l’automobiliste 
Notre Père qui est aux cieux, tu as mis cette voiture à ma disposition. 
Apprends-moi à m’en servir de telle manière que ton règne vienne, que 
ta volonté soit faite. Donne-moi aujourd’hui un œil vigilant, des réflexes 
prompts, une conduire sûre. Pardonne-moi d’être inattentif aux 
beautés de ce monde et de ne pas t’en remercier. Ne me laisse pas 
succomber aux tentations de la vitesse, de la vanité et des randonnées 
dangereuses. Mais garde-moi de tout mal de l’âme et du corps ainsi 
que ceux qui m’accompagnent. Amen 
 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph le 12 mars 2019. Départ du 
marché public rue Hébert à 10 h. Retour vers 16 h. Prix : 25 $ 
Informations : Irène Lachance 450 373-0719. 

 

Pèlerinage sur les pas de saint Paul : Grèce et croisière, du 21 
septembre au 4 octobre 2019. Accompagnateur spirituel : abbé André 
Lafleur. Athènes, Corinthe, Delphes, Kalambaka, Thessalonique, 
Philippes…+ 4 jours en croisière (Mykonos, Samos, Kusadasa, 
Patmos, Rhodes, Crète, Santorini). Infos : André au 450 288-3219 ou 
à l’Agence Boréal Tours 514 271-1230.  

 
Une équipe pastorale à votre service 
Prêtres : André Lafleur et Gaétan Daoust 
 

Prier…pour accueillir plus que ce que l’on demande… 
 
J’avais demandé à Dieu la santé pour pouvoir faire de grandes choses. 
Il m’a donné l’infirmité pour pouvoir les faire mieux. 
J’avais demandé la richesse pour être heureux. Il m’a donné la 
pauvreté pour être sage. 
J’avais demandé la puissance pour être loué des hommes. Il m’a 
donné la faiblesse pour que je sente le besoin de Dieu. 
J’avais demandé toutes choses pour pouvoir jouir de la vie. Il m’a 
donné la vie pour pouvoir jouir de toutes choses. 
Je n’ai rien obtenu de ce que j’avais demandé. Mais j’ai tout obtenu de 
ce que j’avais espéré. Je suis parmi tous les hommes le plus richement 
comblé. (Prière de Henri Viscondi trouvée dans une église de Bruxelles).  
 
 
Réflexion en cette semaine de prévention du suicide 

 
Mon vieux, ne lâche pas 

Quand les choses vont mal, de temps en temps, 
Et que la route va toujours en montant; 
Quand les fonds sont bas et les besoins hauts, 
Et que le sourire tenté se fige tout beau; 
Quand le souci te déprime un tantinet, 

                   
Repose-toi si tu le veux, mais ne lâche pas.      
 
C’est une drôle de vie avec ses détours, 
Chacun de nous, mon vieux l’apprend à son tour. 
Et plus d’un a failli en lâchant, 
Quand il eut suffi de tenir un autre moment. 
Tire encore un peu, crampe le jarret, 
Peut-être l’emporteras-tu le coup d’après. 
 
Le succès s’en vient, il faut que tu patientes; 
Il est le soleil que les nuages noirs argentent. 
Nul ne saurait dire combien on l’approche 
Juste au moment où tout accroche. 
Reste donc dans la lutte, même si tu es frappé. 
C’est quand ça va mal, qu’il ne faut pas lâcher. 
   

      

Samedi 2 février 2019 

16 h 00 Jean-Paul Marcel Ouellette Rose-Marie Ouellette 

 Rita Cuierrier Meloche La famille 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Jean Prégent Ses enfants Jean-François et Manon 

Dimanche 3 février 2019 

9 h 30 Alcide Lafontaine Luc Lafontaine 

 Alexina Boyer Parents et amis 

 L’abbé Yves Beaudin Un ami 

 Lucienne Robert Société St-Jean Baptiste 

11 h 00 Normand Duchesne, 5e ann. Son épouse Caroline 

 Yvette Poirier Himbeault La famille 

 Marie Sauvageau La famille Hamelin 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Renée Marineau Parents et amis 

 Danielle Piché Parents et amis 

Mercredi 6 février 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Jacques Théorêt Parents et amis 

Samedi 9 février 2019 

16 h 00 Rita Cuierrier Meloche La famille 

 John Wallace Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Thérèse Godin Marcoux Son beau-frère Raymond 

Dimanche 10 février 2019 

9 h 30 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Alexina Boyer Parents et amis 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Renée Marineau Parents et amis 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Gisèle Larocque Benoit Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 

26 et 27 janvier :         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 846,80 $     Prions : 24,50  $  Lampions : 79,00 $       

 
À vos prières,  
 
Denis Lajoie, 76 ans, décédé le 25 janvier.Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 2 février en notre église. 
René Vinet,  85 ans, décédé le 25 janvier. Funérailles le 9 février à 
14 h précédées de l’accueil des condoléances à 13 h en notre église. 
 
Félicitations à Laurence Demers et Jean-Gabriel Lefebvre qui ont 
unis leurs vies dans le sacrement du mariage samedi dernier. En notre 
église. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur! 
 

Vos reçus d’impôts 2018 sont maintenant disponibles au presbytère. 
______________________________________________________  
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