
 

 

Semaine du 24 février 2019 
 

SEIGNEUR JE T’AIME 
 
Il m’arrive souvent, Seigneur, de penser 
que je suis trop occupé pour prier. Mes 
journées sont tellement remplies! 
 
Pourtant Seigneur, tu ne dois pas exiger 
que je sois si occupé que cela.  
Est-ce possible que le temps me 
manque pour penser à toi? 
 
Tu es toujours à mes côtés, Seigneur, 
n’es-tu pas mon soutien, ma force et 
mon courage? Je veux m’habituer 
Seigneur, à te parler comme à un ami, à 
te confier mes joies et mes peines. 
 

 
Voilà pourquoi, du fond de mon cœur, je veux te dire SEIGNEUR, JE T’AIME. 
  
Quand je serai fatigué, aide-moi à dire quand même SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Quand j’éprouverai de la difficulté à pardonner, je n’aurai qu’à penser à te 
répéter SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Quand il fera sombre en moi, quand je ne saurai trop où tu es, alors je 
t’appellerai en te disant SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Mon devoir d’état sera plus doux et mon travail deviendra une prière qui te 
dira pour moi SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Quelle épreuve pourra m’ébranler, quelle souffrance pourra me troubler, si je 
puis toujours te redire SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Pour les joies que tu me donnes, pour les grâces dont tu me combles, mon 
merci, le voici SEIGNEUR, JE T’AIME. 
   
Et simplement, pour te plaire, sans autre raison que cela, accepte que 
souvent je te dise SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Et quand au soir de ma vie, tu m’inviteras chez-toi, je voudrais bien, avant de 
partir, te dire une dernière fois ici-bas SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 
Et quand tu m’accueilleras pour me juger, sois indulgent car, tu le sais, je t’ai 
dit tant de fois SEIGNEUR, JE T’AIME. 
 

---------------------------- 
 
Rions un peu 
Une femme rentre chez elle et dit à son mari :  
« Il faut renvoyer le chauffeur, ça fait 2 fois qu’il manque de me tuer. 
Et lui de répondre : « Laisse-lui encore une chance… » 
 
Une épouse se réveille peu après son opération : « Suis-je au ciel? 
Son mari s’empresse de répondre : « Mais non chérie, je suis là.» 

MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS 
Histoire de ce tableau. 
 

Ce tableau fut commandé en 1700 par Hieronymus Ambrosius Langenmantel un 
prêtre à Augsbourg, en mémoire de la réconciliation de ses grands-parents.  Son 
grand-père Wolfgang et sa grand-mêre Sophia étaient mariés depuis 3 ans, mais 
ils se disputent continuellement et leur mariage est en crise. Les 2 époux 
envisagent très sérieusement l’idée de divorcer, mais tous les deux sont de 
fervents catholiques et souffrent de cette décision. Alors ils demandent l’aide du 
père Jakob Rem, connu et très estimé pour sa capacité de discernement, sa 
dévotion et sa profondeur spirituelle. Alors que ce dernier est en prière, il a dans 
ses mains le ruban de noce que les époux, selon la tradition locale, avaient autour 
de leurs mains jointes, au moment d’échanger leurs promesses pour marquer les 
liens indissolubles de leur union devant Dieu. Sophie le lui a confié pour 
accompagner ses prières. Le ruban est plein de nœuds, chaque nœud 
correspondant à chaque dispute qu’elle a eue avec son mari. Le père Rem 
supplie la Vierge Marie de dénouer tous ces nœuds et de permettre à ce couple 
de trouver la paix. Et voilà que tout à coup, ils voient les nœuds se défaire les 
uns après les autres et le ruban devenir aussi lisse et blanc que le jour de leur 
mariage. Puis le divorce est évité et les époux vivront en communion et heureux 
jusqu’à la fin de leurs jours. 
 
Le tableau montre la Vierge sur un croissant de lune et une couronne d’étoiles, 
écrasant de son pied le serpent qui illustre le mal, et on voit le Saint-Esprit sous 
la forme d’une colombe qui la couvre de sa lumière et des anges qui l’entourent. 
Un ange tend à Marie un ruban emmêlé, qu’elle dénoue et fait passer à un autre 
ange, rendu lisse par ses mains. 
 
On doit au père Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François, de répandre 
cette dévotion depuis 1980 en Argentine, assurée que Marie peut dénouer tous 
les nœuds de notre vie, de nos familles.   

 
Prière à Marie qui défait les noeuds 
 
Vierge Marie, mère du bel amour, Mère qui n’a 
jamais abandonné un enfant qui crie au secours, 
Mère dont les mains travaillent sans cesse pour 
tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées 
par l’amour divin et l’infinie miséricorde qui 
déborde de ton cœur, tourne ton regard plein de 
compassion vers moi. Vois les paquets de 
« nœuds » qui étouffent ma vie. 
 
Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais 
combien ces nœuds me paralysent. Marie, mère 
que Dieu a chargée de défaire les « nœuds » de 
la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma 
vie dans tes mains. 
 

Personne, pas même le Malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. 
Dans tes mains, il n’y pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-
puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d’intercession auprès de ton Fils Jésus, 
mon libérateur, reçois aujourd’hui ce « nœud » (le nommer). 
 
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, de le défaire pour toujours. 
J’espère en Toi. Tu es l’unique consolatrice que Dieu m’a donnée, tu es la 
forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de 
tout ce qui m’empêche d’être avec le Christ. Accueille mon appel. Garde-moi, 
guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré.   Marie qui défait les nœuds, 
prie pour moi.    
 

 

 

Samedi 23 février 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Thérèse Godin Marcoux Son beau-frère Raymond 

 Karine Duguay Famille Jean-Marie Duguay 

Dimanche 24 février 2019 

9 h 30 Alexina Boyer Parents et amis 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Yvette Longtin Parents et amis 

 Renée Marineau Parents et amis 

 Dolorès Morrissette Théorêt Parents et amis 

Mercredi 27 février 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Michel Fortin Parents et amis 

Samedi 2 mars 2019 

16 h 00 Claude Mercier Parents et amis 

 Roger Primeau Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

Dimanche 3 mars 2019 

9 h 30 John Wallace Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

11 h 00 Fernand Rousse, 7e ann. Chantal Rousse 

 Omer Charrette Jacinthe et Martin 

 Grégoire Tremblay Martin 

 Thérèse Godin Marcoux Son conjoint Lionel 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 
Bienvenue dans la communauté ! 
 
Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations!  
 

Léo-Anthony Trentin, fils d’Alexandra Leduc et Chad-Anthony 
Trentin. 
 
 
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
 
Prêtre administrateur  : L’abbé André Lafleur (450-288-3219) 
Secrétariat     : Christiane Faubert 
Sacristain      : Michel Robineault 
Assemblée de Fabrique : Johanne Soucy, Gilles Pilon, Jules Claeys, 
          Richard Laplante, Jacinthe Bélanger et 
          Germain Giroux.       


