
 

 

 
À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,  
  

Le premier jour de l’année est souvent accompagné  
d’un petit rituel : on enlève nos vieux calendriers et on les remplace par les 
nouveaux. Ce petit geste anodin peut prendre un sens si on s’y arrête. Car il 
exprime un rappel et un appel... 
  
 

Un rappel 

Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le 
mettre au recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des 
anniversaires, des événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères 
et des pères, Pâques, Noël, etc... Notre vieux calendrier nous rappelle tous 
ces moments de joie ou de peine qui ont rempli l’année qui vient de se 
terminer. L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Marie retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Pourquoi cette remarque? Pour 
l’évangéliste saint Luc, Marie est le modèle par excellence de la foi 
chrétienne. À la base de cette foi, il y a la certitude que le Seigneur habite 
notre vie, qu’il nous accompagne. Et la Vierge Marie repasse les événements 
de sa vie pour y déceler la présence et l’action de Dieu. De la même 
manière, je peux revenir sur les événements de 2018 et, dans un moment de 
prière, essayer d’y déceler la présence de Dieu, le remercier pour les 
joies qu’il m’a procurées, et pour la force qu’il m’a donnée, dans les 
moments difficiles. 

 

Un appel 

Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf, 
sans rature. Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme un 
appel. En fait, le mot calendrier vient d’un verbe latin : calare, qui veut dire 
appeler, proclamer. Oui, chacun des 365 jours de mon calendrier 2019 est 
un appel que le Seigneur me lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre 
dans la lumière de son amour. C’est bien cette bénédiction qui est exprimée 
dans la première lecture de la liturgie du jour de l’An : Que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage. Être convaincu que même dans les jours les plus 
sombres, le visage de Dieu, mon père, m’apporte lumière et réconfort. 

 

   Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les 
autres un visage, une présence de tendresse, de pardon, de 
compassion. En un mot, une présence toute pleine de Dieu. 
Telle est aussi la signification du geste de Marie qui méditait 
les événements dans son cœur. Elle les méditait pour y 
percevoir à quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle vivait : à 
quoi l’appelait la naissance de son fils? À quoi l’appelait la 

pauvreté de la crèche? À quoi l’appelait la présence des bergers? 

 

Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur 
votre calendrier 2019 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque 
jour à la fois comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, et à la fois 
comme une mission qu’il vous confie. 

De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 
2019 au Seigneur. 

  

    Vos pasteurs, Claude et Clément ✝     

 



 

 
Souper de l’amitié 

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider ? Tu es 
parfois seul et un beau moment de rencontre te ferait du 
bien ? Le souper de l’amitié c’est pour toi, le samedi 13 

janvier, bienvenue à tous ! 
 

Enseignement de la foi 
Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de la 

parole les dimanche 6 et 13 janvier à la paroisse Ste-
Marguerite-d’Youville. 

 

Collecte spéciale 
Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les Missions 
diocésaines et Saint-Pierre-Apôtre les 19 et 20 janvier prochain.  

Les paroisses du Canada sont invitées à planifier la collecte de 
l'Oeuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre au profit des 
séminaristes qui étudient dans les séminaires d'Afrique, 
d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du Sud et qui sont toujours 
sous la juridiction de la Congrégation pour l'Évangélisation 

des peuples. Merci de votre générosité. 

 

Seront accueillis dans l’Église 

par le baptême le 13 janvier : 
   

  Lucas : Fils de Jonathan Savoie-Bernier et  

    Mélanie Maher 

  Alexia : Fille de Lucas Labelle et  

    Valérie Desmarais 
 

 



Semaines du 6 au 20 janvier 2019 

Samedi le 5 janvier 
16h00 Gaston et Yvette Lafrenière/ Diane et Mario 
 Olivier Richard/ Sa grand-mère 

Dimanche le 6 janvier ~Épiphanie du Seigneur  

9h00 Victor Livock/ Offrandes aux funérailles 
 Lucille Thibert/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Mercredi le 9 janvier  

19h30 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/ 
   De Roger, Thérèse et Lise Perreault 
 

Samedi le 12 janvier 
16h00 Jean-Claude Vallée/ Offrandes aux funérailles 

 Camille Giroux/ Ses amis du Tim 
 Ste-Thérèse/ Hervé 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 

Dimanche le 13 janvier ~  

9h00 Alain Pelletier-30e ann./Ses parents et sa sœur Annie 
 Céline Lacoste/ La famille 
 Gisèle Faubert-5e ann./ Francine et Ghislain 
 

Mercredi le 16 janvier ~Sainte Marie, Mère de Dieu 

19h30 Réal Dubuc/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Samedi le 19 janvier 
16h00 Jean-Jacques Lebel/ Son épouse Annette 
 Normand Pitre/ Offrandes aux funérailles 

Dimanche le 20 janvier ~Épiphanie du Seigneur  

9h00 Cécile Payant/ Offrandes aux funérailles 
 Céline Hébert/ Société St-Jean-Baptiste 
  

 

PRIÈRES ET ADORATION 

Ste-Marguerite-d’Youville : Mercredi après la messe, 

de 9h à 17h 

Ste-Philomène : Mercredi après la messe de 20h à 21h00 

1er vendredi  du  mois;  adoration de 10h00 à 12h00 

St-Joachim : Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h00 
 

 

Rappel des honoraires 

Lampe du sanctuaire : 10 $ 

Intention de messe : 15$ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Commanditaire 
de la semaine 

 

Amélie Bouffard 

Pharmacienne 
Affiliée à Brunet plus 

(450) 699-0242 
 

 


