
 

             DIMANCHE LE 5 FÉVRIER 

      ANNÉE 2023 

 

        5ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

. 

Nous sommes faits pour la lumière ! 
 

Depuis plusieurs semaines, nous avons de longues journées grisâtres, sans 
lumière réelle. Comme nous le disons dans le langage populaire, en parlant de la 
météo: il fait clair ! Mais, ce n’est pas vraiment beau, avec l’absence du soleil et 
des rayons qui nous illuminent.  
 

Nos sociétés actuelles ont développé des sessions de luminothérapie pour 
contrecarrer ce manque de lumière. Des gens peuvent se procurer des lampes 
qui augmentent la force de luminosité dans leur environnement de travail et à la 
maison. Cette réalité cosmique coïncide aussi avec des périodes de sensibilisation 
pour lutter contre le fléau du suicide ou de la dépression qui affecte tant de 
personnes dans la santé mentale. 
 

Quand nous songeons au contexte actuel d’incertitude économique, des tensions 
entre les peuples, de la guerre entre l’Ukraine et la Russe, et de tous les autres 
problèmes personnels et collectifs, sociaux, ecclésiaux ou mondiaux, les horizons 
d’espérance se rétrécissent. Ainsi, notre univers semble assombri par toutes ces 
tristes réalités. Noirceur, tunnel, brouillard…voilà des déterminants qui peuvent 
s’associer a ce manque « lumière ».   
 

Comme le dit bien Yolande Richard, dans le prions en Église de ce dimanche, à 
la page 31 : « En ces temps troubles où l’avenir semble incertain, où le 
christianisme lui-même est en crise, la révélation de Jésus n’est certainement pas 
une invitation à nous croire meilleurs ou plus fins que les autres. Elle est plutôt un 
encouragement à faire rayonner autour de nous la lumière de l’Évangile. Un appel 
à témoigner communautairement de l’espérance qui nous habite. Saurons-nous 
être à la hauteur ? ». 
 

Finalement, il faut espérer que se trouve en nous et autour de nous des lieux, des 
personnes, des événements qui nous procurent de la joie, de l’humour, de la 
fraternité, du bien-être. Des personnes qui continuent a répandre du beau et du 
bien autour d’elles comme on répand le sel ou qu’on se laisse irradier par la 
lumière.   

Bonne semaine 
 

Normand Bergeron, votre curé 
 
 

 

INITIATION À LA FOI CHRÉTIENNE 
 

 Aujourd’hui nous accueillons 22 jeunes qui ont terminé leur parcours en initiation 
à la foi chrétienne. Parmi ces jeunes, Michela Elsa Kpetonku et Lucas Cloutier 
seront baptisés pendant la célébration. Félicitations à tous ces jeunes pour leur 
cheminement chrétien. 
 
 

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 2022 
 

Les reçus par adresse courriel ont été envoyés cette semaine.  Nous vous 
suggérons de vérifier votre boîte courriel.  Si vous ne l’avez pas à cet endroit, 
vérifier également dans vos courriels indésirables…oui, parfois ils arrivent à cet 
endroit.  Si vous ne le trouvez à aucun endroit, n’hésitez pas à communiquer avec 
le secrétariat.  Nous avons éprouvé des problèmes techniques pour l’envoi par 
courriel, nous sommes désolés des inconvénients encourus. 

 
 

 

UNE PENSÉE 
 

« Le bonheur est l’art de faire un bouquet 
avec les fleurs qui sont 

à notre portée »  
 

« La voix des Divas romantiques » 
Chanteuse Carroll Caza 

 

Voici une belle occasion de souligner la Fête des Mères.  
 

Le samedi 13 mai 2023 à 20h, Mme Carroll Caza présentera son spectacle « La 
voix des Divas romantiques ». Sur le thème « De L`Amour », nous pourrons 
entendre des chansons populaires en français, anglais, italien et latin. 
 

Mme Caza, chanteuse soprano lyrique avec une étendue vocale remarquable 
allant de l’alto à soprano colorature. Que ce soit un répertoire classique 
populaire, comédie musicale, populaire, country ou de standard jazz, elle peut 
exécuter avec brio tous les styles. A voir absolument! 
 

Bienvenue à toutes et tous, 25 $ / personne.  
 

Billets en vente au bureau paroissial, à l’entrée de l’église ou auprès de Mme 
Carroll Caza. 
 

Bienvenue à tous. 
 

CATECHUMÉNAT 
 
 

Dimanche trois adultes feront leur entrée en catéchuménat, suivi de l’appel décisif 
le 26 février.  Ils seront baptisés lors de la Veillée Pascale, samedi le 8 avril  par 
Mgr Noël Simard. Félicitations à Claudia Guardado, Camille Leconte et Olivier 
Rock Pockja. 
 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
Samedi le 11 février 

 

Prière pour la guérison d’un malade 
(d’après rituel de l’onction des malades)  

 

 

Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du Monde, 
Tu es passé partout en faisant le bien. 

Tu es allé visiter les malades 
Pour les réconforter et les aider… 

Nous te prions aujourd’hui pour (Nom…) 
Pardonne-lui ses péchés 

Et donne-lui courage dans sa maladie. 
Souviens-toi de lui/elle 

 et apporte-lui ton secours dans son épreuve. 

 
Prière des soignants (Mère Teresa) 

 
 

Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, 
Je m’agenouille devant Toi, car c’est de Toi  
Que viennent tout Bien et tout Don parfait. 

 

Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager et Te soigner 
Dans les plus pauvres, atteints et diminués dans leur corps, 

leur cœur et leur esprit.  Fais-moi prendre pleinement conscience 
 du privilège qui est le mien d’être à Ton service.   

Je T’en prie, donne à ma main l’habileté et la douceur aimante, 
 à mon esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui apaisent,  

à mon regard la tendresse et la bienveillance,  
et à mon cœur tout l’amour que Tu attends. 

 

Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de Toi souffrant.  
Donne-moi de m’engager sincèrement à Ton service et 
 accorde-moi la force de prendre, pour l’amour de Toi,  

une part du fardeau de mes frères souffrants.  
 Enlève de mon cœur tout scrupule et toute mondanité  

pour qu’avec la foi simple d’un enfant,  
je puisse m’appuyer sur Toi. 

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  
Le 3 février 

 

St-Charles : 10 h 30 :   Jean-Guy Perras / parents et amis    

Vendredi le 
 3 février 

 

Le Signature : 15 h 45 : 

André Laniel / ses cousines Réjeanne et Margot 

 
Basilique  
Samedi  

Le 4 février 
16h30 

 

Marielle Larose Tremblay / la succession 
Françoise Giguère / la Société St-Jean-Baptiste 

MacDonald Caza / parents et amis 
Henri Ganong / parents et amis 

M. Mme Émile Patry / Léandre Patry 
M. Mme Eugène Schepens / Léandre Patry 

Lucienne Théorêt / la famille 
Jacqueline Gagné / sa sœur 

 

 

Dimanche 
Le 5 février 

10h30 

 
 

Georgette Leduc Maheu / son époux René et les enfants 
Jean-Pierre Cardinal / Parents et amis du Salon 

Jocelyne Jutras / Société St-Jean Baptiste 
Réjean Lecompte (1er ann) / son épouse et ses enfants 

Cécile et Aimé Barrette / leurs enfants 
Jean-François Lepage (7ème ann) / Lise et Jean-Marc 

Benjamin Claite / son épouse et ses enfants 
Charles Albert Chiasson (1er ann) son épouse et enfants 

 
 

 

Mardi  7 février 8 h 30 :          Parents défunts / Pierre 

La Tourellière  
 

16 h 00 :       Gaétan Dallaire / parents et amis 
 

Mercredi  8 février 
Victor Léger 

 

 

14 h 30 : 
Intentions personnelles et paix dans le monde / P.Sabourin 

Basilique 
Merc. 8 février 

 

16 h 30 :        Ordina Leduc / parents et amis 
  

 

Jeudi 9 février 

 

8 h 30 :      Marie-Josée Wallot / parents et amis 
Jean-Paul Dumas / sa belle-soeur 

  

Vendredi 
le 10 février 

Le Signature : 15h45 :   

Jean-Jacques Leclerc / son  épouse, ses enfants et petits-enfants  

 

Vendredi 10 fév. 

 

Saint-Charles 10 h 30 :  

Roger Pouliot / son épouse 
Jean-Louis Primeau / famille Primeau 

 

 

Basilique 
Samedi 

le 11 février 
16 h 30 

 
 

Céline Larouche Paquin / sa succession 
Gaston Lalande / sa sœur Andrée 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Claire Patry / Léandre Patry 

Délima Drouin / Léandre Patry 
Jacqueline Gagné / sa sœur 

 

 

 

Dimanche 
 Le 12 février  

10 h 30 

 

Robert Marin (1er ann) / parents et amis 
Francine Laberge (1er ann) / parents et amis 

Parents défunts / Rose-Marie Ouellette 
Jacques Lefebvre / son épouse 

Marie-Ange Gauthier / René 
Marcel Leclerc / René 

 

 
 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 

28 et 29 Janvier 2023 
 

 
 

 

Quêtes :  1191.30 $       Prions : 109.20  $   Lampions :  181.00 $ 
 
 

Résidences : SC :  $   Signature : 248.65 $   La Tourellière :  $  
 

V L : 34.75 $  
 

Merci pour votre grande générosité 

 


