
 

 

Semaine du 2 février 2020 
 

   

Quel héritage allez-vous laisser à vos 
enfants, vos amis et votre entourage ? 

Je me souviens de mon grand-père 
Meunier qui n’avait pas attendu la fin 
de vie pour partager son héritage avec 
ses enfants. Chaque année, après 
qu’ils eurent atteint l’âge de la majorité, 
il leur remettait une rondelette somme. 
De plus, après son départ vers le Père, 
il fit remettre par un notaire son 
testament spirituel. 

Tous lui furent fort reconnaissants, car ce testament spirituel valait plus 
que tous les dollars accumulés. Chacun d’eux a pu bâtir son avenir sur un 
roc et des valeurs solides.  

À leur manière Syméon et Anne furent de grands prophètes tout autant que 
tous les autres avant eux. Aujourd’hui en 2020, que sont devenus les 
prophètes ?  

Poussé par l’Esprit, Syméon tenait en ses mains notre histoire sacrée.   

Et vous, qui vous a présenté au temple? Prenez le temps de demander à 
vos parents ce qui les a poussés à vous présenter à l'Église pour votre 
baptême. Bonne question et bonne discussion en vue. 

Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en eux. Croire en Jésus c’est le laisser-
faire. C’est avec lui que vous pourrez enrichir votre histoire sacrée.  

Cette vie qui est la nôtre ne nous appartient pas. Nous la recevons. Tout 
comme Jésus, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. 

Jésus baigne dans un bel héritage spirituel. Tout n’arrive pas comme en un 
clin d’œil, l’entourage, la société, les amis, nos parents sont un apport 
glorieux de ce que nous sommes devenus. 

Remarquez bien que dans ce texte on ne parle pas de cérémonie, de rituel, on 
met simplement l’accent sur deux personnages nommés Syméon et Anne qui 
furent lumière pour Marie et Jésus. Les parents de Jésus retournent vers leur 
village. Le chemin est déjà bien tracé pour l’humanité. Yvon Cousineau.  

Dimanche 2 février : Journée de la vie consacrée. Ayons une prière pour 

toutes les femmes et tous les hommes qui ont voué leur vie au service de 

Dieu; tous les religieux et religieuses engagés pour la transformation du 

monde aux couleurs de l’Évangile. 

 

Mercredi 5 février : Journée de formation sur les Actes des Apôtres avec 

l’abbé Gabriel Clément au Centre diocésain, de 13 h 30 à 15 h 30.  

 

B O N N E      S E M A I N E 

Il a besoin de tous ses outils 
Il y avait une fois, dans un village nordique, un atelier de charpentier. Un jour 

que le maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil sur 
l’établi. Les conciliabules furent longs et animés : ils furent même 
véhéments. Il s’agissait d’exclure un certain nombre de membres de la 
communauté des outils. 
 
L’un prit la parole : « Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car 
elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux 
du monde. » Un autre dit : « Nous ne pouvons conserver parmi nous 
notre frère le rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce 
qu’il touche ». « Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve un 
caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours et nous tape 
sur les nerfs. Excluons-le ». 
 
« Et les clous?   Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère si 
pointu? Qu’ils s’en aillent. Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. À 
vivre avec elles, ce n’est que frottement perpétuel. Et qu’on chasse le 
papier de verre dont il semble que la raison d’être dans cet atelier soit 
de toujours froisser. 
 
Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le 
monde parlait à la fois. L’histoire ne dit pas si c’était le marteau qui 
accusait la scie et le rabot et la lime, mais il est probable que c’était 
ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu. 
 
La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du charpentier dans 
l’atelier. On se tut lorsqu’on le vit s’approcher de l’atelier. Il saisit une 
planche et la scia avec la scie qui gronde. La rabota avec le frère rabot 
au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. Le frère ciseau qui 
blesse cruellement, notre sœur la râpe au langage rude, le frère papier 
de verre qui froisse entrèrent successivement en action. Le charpentier 
prit alors nos frères les clous au caractère pointu et le marteau qui 
cogne et fait du tapage. Il se servit de tous ses outils au méchant 
caractère pour fabriquer un berceau. Pour accueillir l’enfant à naître. 
Pour accueillir la Vie.   
Je vous laisse le soin de conclure la morale de cette histoire.  
 
2 février 2020: Présentation de Jésus au temple. 
 
40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portèrent 
l’Enfant Jésus au temple, afin de le présenter au Seigneur, selon la loi 
de Moïse (Ex 13), de l’offrir à Dieu et de le remercier pour cette 
naissance. Cette fête s’appelle la CHANDLEUR ou la FÊTE DES 
LUMIÈRES.  
Le vieillard Syméon en accueillant Jésus le reconnaît comme « la 
lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2,32). Le Christ est 
cette lumière  
…qui rassure, console, guide et sauve celui ou celle qui est dans le 
noir; 
…qui éclaire nos chemins et réchauffe nos désirs de bonheur;  
…qui donne du sens pour nommer les choses; 
…qui s’oppose aux ténèbres, à la peur, à l’angoisse.  

Samedi 1er février 2020 

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

 Riley Grégoire Parents et amis 

 Hubert Leduc Parents et amis 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

Dimanche 2 février 2020 

9 h 30 Intentions personnelles Rose-Marie Ouellette 

 Hubert Montpetit Parents et amis 

 
Action de grâce à Marie qui 
défait les nœuds 

Danielle Bergeron 

 Ruth et Noël Lalonde La famille 

11 h 00 Omer Charrette, 3e ann. Jacinthe et Martin 

 Laurette Frégeau Clairmont Claire, Louise et Gilles Poirier 

 Maryse Paquette Parents et amis 

 Huguette Lafontaine Parents et amis 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Ovide Lafleur, 25e ann. Ses enfants 

 Normand Chartrand, 28e ann. Son épouse et ses enfants 

Samedi 8 février 2020 

16 h 00 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Rachel Grégoire Masse Parents et amis 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

Dimanche 9 février 2020 

9 h 30 Madeleine Paquette Doucet Jacinthe et Martin 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Edgar et Marcel Doucet Nicole 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

11 h 00 Yvette Poirier Himbeault Son fils Claude et les enfants 

 Gervaise Maheu Les enfants 

 Yvon Primeau Les enfants 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Normand Duchesne, 6e ann. Sa fille Catherine 

 

25 et 26 janvier     Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 932,35 $   Prions : 39,05 $         Lampions : 153,30 $ 
Quête pour les missions diocésaines et St-Pierre Apôtre :  193,20 $       

 
À vos prières. Manon Molinaro, 61 ans, épouse de Jean-Pierre 
Cadieux. Funérailles en notre église, le samedi 8 février à 14 h 30. 
Précédées des condoléances à partir de 13 h. Vives condoléances! 
 
Reçus d’impôt disponibles à l’église après chaque messe ou au 
presbytère en semaine. 
 
Vendredi 7 février 2020 : Le Renouveau Charismatique Catholique du 
diocèse de Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement au 
Centre diocésain de 19 h à 21 h. Prédicateur :  Abbé Gabriel Mombo    
Thème :  Le Carême. Contribution volontaire.  
Info : Michel Sauvé 450-373-6097 


