
 

 

Semaine du 10 février 2019 
 
Le 11 février : Journée mondiale des malades, instituée par saint Jean-

Paul II, en la mémoire liturgique de Notre-Dame-de-Lourdes. Ayons 
une prière particulière pour tous les malades de chez nous et pour les 
bénévoles qui les visitent au nom de notre communauté chrétienne. 
 
Prière universelle 
Laissant tout, les disciples suivirent Jésus. Nous aussi, nous sommes 
en marche à la suite de Jésus. Tournons-nous maintenant vers le Père 
pour lui confier nos besoins. 
 
Pour les personnes malades hospitalisées ou vivant dans un milieu 
d’hébergement, aide-les Seigneur, à avancer confiants en Toi et à 
accueillir chaque jour des signes de tendresse et de réconfort. 
R/ Donne-nous la force d’avancer, Seigneur. 
 
Pour tous ceux et celles qui se dévouent auprès des personnes 
malades : professionnels de la santé, bénévoles, membres de la 
famille, aidants naturels; ravive, Seigneur, leur courage et leur désir de 
te suivre sur la voie du service et de 
R/ Donne-nous la force d’avancer, Seigneur. 
 
Pour les gens engagés dans les divers projets paroissiaux et 
communautaires, qui sont souvent peinés de constater le manque de 
relève dans le bénévolat, aide-les Seigneur, à avancer et chaque jour 
à jeter leurs filets, prions le Seigneur. 
R/ Donne-nous la force d’avancer, Seigneur. 
 
Pour nous-mêmes réunis dans la prière à l’église, à la maison, là où 
nous sommes, aide-nous Seigneur à avancer avec la certitude 
R/ Donne-nous la force d’avancer, Seigneur. 
 
Dieu notre Père, accueille notre prière et fais que sur ta parole nous 
avancions en toute confiance dans ce que nous apporte la vie pour 
construire déjà ici-bas ce Royaume que tu nous promets. Nous te le 
demandons, en toute confiance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   
 

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 paroissiale à votre service 
Assemblée de Fabrique : Johanne Soucy, vice-présidente, Jules 
Claeys, Gilles Pilon, Richard Laplante, Jacinthe Bélanger, Germain 
Giroux. 

 
Sois un âne 

Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits desséché, incapable 
d’en sortir.  
L’animal gémissait pitoyablement depuis des heures et le fermier se 
demandait bien quoi faire. Finalement, il décida que, son animal étant 
vieux et le puits inutile de toute façon, il ne lui serait pas rentable de 
récupérer l’âne. Il invita donc ses voisins à venir l’aider. Saisissant tous 
une pelle, ils commencèrent à remplir le puits.  
Au début, l’âne réalisa ce qui lui arrivait et se mit à braire à gorge 
déployée. Puis soudain il se tut dans un silence de mort. Quelques 
pelletées plus tard, dans un dernier adieu, le fermier regarda tristement 
dans le fond du puits et demeura interloqué par ce qu’il y aperçut. 
A chaque pelletée de terre qui lui tombait dessus, l’âne réagissait de 
façon surprenante : il se secouait pour enlever la terre de son dos et 
montait dessus. À mesure que les voisins du fermier continuaient à lui 
jeter de la terre, l’animal se secouait et d’élevait lentement. Bientôt, 
tous furent étonnés de voir l’âne sauter hors du puits et se mettre à 
trotter. 
La vie essaie ainsi de nous engloutir de mille et  
une façons, mais les puits les plus profonds 
peuvent devenir tremplins si nous savons nous 
secouer comme des ânes. 
 
 

Si la note disait :   Ce n’est pas une note qui fait la musique, il n’y aurait 
pas de symphonie. 
Si le mot disait : Ce n’est pas un mot qui peut faire une page, il n’y 
aurait pas de livre. 
Si la pierre disait : ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur, il 
n’y aurait pas de maison. 
Su la goutte d’eau disait : ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire 
une rivière, il n’y aurait pas d’océan. 
Si le grain de blé disait : ce n’est pas un grain de blé qui peut 
ensemencer un champ, il n’y aurait pas de moisson. 
Si l’homme disait : ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 
l’humanité, il n’y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de 
bonheur sur la terre des hommes. 
Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a 
besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, 
comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, comme la moisson a 
besoin de chaque grain de blé, l’humanité toute entière a besoin de 
TOI là où tu es, UNIQUE et donc irremplaçable. 

 
Un record Guiness : le sermon le plus long. 
En Grande Bretagne (Whally) le Rév. Chris Sterry, 46 ans, a établi un record 
Guiness en prêchant 28 heures et 45 minutes (dépassant son propre record 
de 27 heures et 30 minutes) sur les 4 premiers livres de l’Ancien Testament, 
ceux qu’il connaissait le mieux, avec interdiction formelle de ne pas se répéter 
ou raconter n’importe quoi. On précise qu’à la fin il n’y avait plus que 100 
fidèles suspendus à ses lèvres. Il avait le droit à un quart d’heure de pause 
toutes les huit heures mais pas plus. D’où la nécessité parfois de demander 
à l’assistance de se retourner pendant qu’il soulageait un besoin naturel sans 
quitter son pupitre. Rassurez-vous, gens de la paroisse Saint-Timothée, 
Gaétan et André ne mijotent pas du tout ce projet…ce mois-ci !!! 

  

 

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 

 Alcide Lafontaine Luc Lafontaine 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

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

 Yvette Poirier Himbeault La famille 

 Marie Sauvageau La famille Hamelin 

 Gisèle Larocque Benoit Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Lucille Leduc Bisson Nicole, Jean-Denis et Dominique 

Mercredi 13 février 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Laurent Collard Parents et amis 

Samedi 16 février 2019 

16 h 00 Claude Mercier Parents et amis 

 Marie Arsenault Parents et amis 

 Gilbert Quevillon Parents et amis 

Dimanche 17 février 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Lucie Laliberté Jean Laliberté 

 M et Mme Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Claude Genest André Lamadeleine 

 Jacline Tardif Gendron, 7e ann Jacinthe et Martin 

 Georgette Tremblay Martin 

 Danielle Piché, 1er ann. Raymond et François Parent 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Suzanne Himbeault Lemieux Richard Himbeault 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Fernand Martel Parents et amis 

 Rino Dubé, 30e ann. Josée Boulais et sa fille Claudie 

 

2 et 3 février         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  748,90 $    Prions :   14,30 $        Lampions :   102,75  $       

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

Océanne Gauthier, fille de Jessy Fortin et Louis-Philippe Gauthier. 
Romy Griffiths, fille de Marie-Eve Beaumier et Robert  
Orphanos-Griffiths. 
Rosalie Beaudin, fille d’Emmanuelle Charbonneau et Jonathan 
Beaudin. 
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