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SEMAINE DU 14 janvier 2018 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 13 janvier  
16h30  Louis-André Théberge (1er ann.) par les parents et les amis 

Suzanne Riopel par la famille Richard Lafond 

Jacqueline Lacoursière Joly (10e ann.) par la famille 

DIMANCHE, le 14 janvier 2e dimanche du temps ordinaire – Vert     

10h00  Diane Chabot (1er ann.) par les parents et les amis 

Pour la guérison de Simon par Éla et Stéphane Payment 

Jacques Lafond par Claudette et Marcel Lapierre 
 

 

MARDI, le 16 janvier – Férie – Vert  

8h30 Remerciement à la Vierge Marie pour faveur obtenue par Denise 

 Marcelle Robillard par La Purification 

 Marguerite Forest Nantais par La Purification 

JEUDI, le 18 janvier –  Férie – Vert   

8h30 Diane Chabot par la succession 

 Étienne Lemieux par La Purification 

 Jacques Marquis par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 20 janvier  
16h30  Claude Chaput (1er ann.) par Marie-Marthe Poulin Chaput 

Parents défunts des familles Pelletier et Varennes par Jeannine et Jean-Claude 

Anne-Marie et Roger Laplante par la succession 

DIMANCHE, le 21 janvier 3e dimanche du temps ordinaire – Vert     

10h00  Laurette Parr par sa fille Dolorès 

Léon Melançon – Collecte aux funérailles 

Anna-Belle B. Faulkner – Collecte aux funérailles 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    1144  JJAANNVVIIEERR  22001177  

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions des paroissiennes et  

            des paroissiens 
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Parcours catéchétiques 

« Dieu nous parle! » 

Il nous est tous arrivé de nous trouver près de quelqu’un qui faisait face à une 

situation nouvelle et difficile : - il venait de changer de travail; - il n’était pas 

familier avec nos lois, nos coutumes, notre climat; - un événement était survenu dans sa vie et il avait 

peine à s’y adapter… 
Nous l’avons peut-être aidé discrètement : par des encouragements sincères qui lui ont donné confiance 

et lui ont permis de reprendre sa vie en mains, de ne pas se laisser abattre par les difficultés.  
Nous aurions bien pu l’ignorer, pour nous éviter un dérangement ou de peur d’essuyer un refus. Nous 

aurions bien pu profiter des circonstances pour nous mettre en valeur. Nous avons plutôt choisi d’agir 

selon l’Esprit de Jésus : un esprit d’amour, qui respecte l’autre et qui lui permet d’être lui-même. Je 

crois qu’à ce moment-là, nous avons répondu à un appel personnel de la part du Seigneur, exactement 

comme Samuel. 
Bien sûr, l’Ancien Testament a souvent un style imagé mais, au fond, Dieu s’adresse à nous de la même 

façon qu’Il s’adressait aux hommes de ce temps : à travers des événements et des personnes ordinaires. 

Ça prend beaucoup de foi pour reconnaître la voix du Seigneur. 
Dans l’Évangile aussi, ce sont des événements ordinaires qui sont à l’origine de la vocation des 

disciples. Être disciple, c’est « changer » de vie, c’est entrer dans une aventure nouvelle, c’est devenir 

un « être neuf ». Pour les premiers disciples, leur changement de vie a été fantastique. Jésus n’embarque 

pas de force. Mais moi, quelle est ma façon de proposer la foi? 
Dieu n’a pas plusieurs voix pour s’adresser à nous : la Bible? la liturgie? l’Église? une mortalité dans 

ma famille? le pape? … Dieu n’a qu’une seule voix et c’est Jésus : sa Parole. Pour nous appeler, pour 

nous révéler ses vues, pour nous avertir, pour nous encourager, Dieu passe toujours par Jésus. Il nous 

faut l’Esprit de Jésus pour reconnaître cette Parole, pour lire les signes que Dieu fait dans ma vie.  
Il est parfois difficile de regarder et d’écouter la vie comme Jésus la regarde; et la regarder avec son 

Esprit de justice, de vérité, de paix, de fraternité, de partage, d’humilité et d’amour… C’est seulement 

par cet Esprit que la Parole de Dieu parvient à s’incarner dans ma vie humaine, mes réalités 

quotidiennes que je vis dans ma vie à moi.  
On connaît Dieu comme on connaît quelqu’un : non pas en le cherchant uniquement avec l’esprit, mais 

en le rencontrant personnellement avec le cœur et l’être tout entier. 
Cette question de Jésus s’adresse à tout homme, toute femme, et Jésus me l’adresse à moi, 

AUJOURD’HUI : « Que cherches-tu?  Quel est le sens que tu donnes à ta vie? Quel est ton besoin? » 

  

Je me dis chrétienne parce que je parle à Dieu au moins une fois par semaine.  

Mais, est-ce qu’il m’arrive de l’écouter? 

Est-ce que j’utilise Dieu un peu comme on tire aux cartes : comme pour mettre Dieu 

à mon service et lui demander de prendre des décisions difficiles à ma place? 

 

Bonne réflexion et Bonne semaine! 
Louise G., rse ☺ 
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Drôle de couronne de Noël pour offrir nos vœux. A priori c'est exact,  mais si nous prenons le 

temps d'approfondir ce symbole, nous allons y découvrir une signification importante. 

 

Le côté gauche de la couronne nous rappelle la joie que nous ressentirons à Noël. Elle nous 

annonce les festivités en famille, avec les amis et les collègues. C'est un temps de réjouissance. 

Nous sommes dans la fête. 

 

Le côté droit nous semble inapproprié en cette période de joie. Et pourtant, pour nous chrétiens, 

cette partie du logo nous rappelle la raison d'être de cette naissance unique.  

 

Noël est la naissance de notre salut. L'enfant de la crèche a pour mission de nous aimer en actes 

et en vérité. Je vous aime tellement que je donne ma vie par amour pour vous afin que vous 

soyez dans la joie de vous savoir pardonnés. 

 

Oui, c'est à la fin de la vie de la personne que nous savons  ce qu'elle a réalisé.  C'est pourquoi 

nous pouvons affirmer que Noël est la naissance de notre salut. 

 

Fier de le comprendre, nous pouvons chanter " Gloire à Dieu au plus haut des cieux." 

 

 
 

Citation de Jean-Paul II 
Vous êtes coresponsables  
de l'avenir de votre Église. 

 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
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Mon premier texte de l'année! 

Vous avez la chance unique de lire mes premières écritures de l'année ! 
Mais non, j'y pense... c'est mon propriétaire qui peut réclamer cet ultime 
honneur avec le chèque de mon loyer de janvier ! Mais qu'importe ! 
Comme dans les réclames commerciales, tout devient une primeur: le 
premier bébé, la première voiture, la première victoire du club Canadien, 
la première vente, les premières taxes, la première tempête de neige, etc.  

C'est drôle comme tout peut devenir premier, alors qu'il y a quelques 
jours, tout était devenu dernier. Serait-ce un exemple de ce que disait Jésus: 
"Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers"? 

Mon premier texte veut simplement vous dire : 

"On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière;  
Mais on ne peut la vivre qu'en regardant en avant..." 

On entend parfois des personnes vieillissantes nous dire:  
- "Tu sais, dans mon temps, il y avait... ça se passait... on était..."  

Je comprends qu'on puisse regarder avec une certaine nostalgie les événements heureux qui 
nous ont jadis marqués, mais il faut savoir que l'avenir nous réserve encore bien des soleils. 
J'avoue sincèrement ne pas déplorer notre ligne téléphonique de jadis à huit abonnés et à 
plusieurs sonneries et que je me suis tourné allègrement vers le portable et le courrier 
électronique! D'ailleurs "mon temps" n'est-il pas celui que je vis présentement...  

Mon deuxième texte de l'an vient donc vous souhaiter qu'il soit rempli 
d'espérance. Je ne vous souhaite pas un "Bon XXIe siècle!", qui sera 
d'ailleurs celui de votre mort, mais... 

"Une année remplie d'amour et de paix!" 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
  

 
 

 

Pensée de la semaine 
        Les gens sans bruit sont dangereux.  

Il n'en est pas ainsi des autres. 
Jean de La Fontaine 

 

http://www.railleries.ca/
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FF ÊÊ TT EE   DD EE   LL AA   FF II DD ÉÉ LL II TT ÉÉ  
Le sacrement du mariage 

est un don de Jésus-Christ et une promesse de grâces 
 

Chers couples mariés dans le sacrement du mariage, 
le moment est venu de renouveler vos vœux de mariage 

 
VOUS ÊTES DANS UN MULTIPLE DE 5? 

 
les paroisses Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie et 

Notre-Dame-des-Champs 
vous invitent à l’église Notre-Dame-des-Champs 

Samedi le 10 février 2017 à la messe de 16h30 
 

Inscrivez-vous dès maintenant 
Presbytère Purification : 450-581-2484 

Presbytère Notre-Dame-des-Champs : 450-654-5732 
 

La célébration sera suivie d'un léger goûter 
Date limite d'inscription vendredi 2 février 2018 

 

La minute liturgique 

Le Baptême de Jésus 
Jésus fait sa première apparition publique.  
Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout 
bouleverser, de ce juge qui va remettre les choses en ordre.  
Et quel est le premier geste de Jésus? Il va vers Jean pour se faire baptiser.  
Nous sommes habitués au baptême et n’y voyons souvent qu’un rite social 
et religieux.  
Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés. C’est un geste que font les pécheurs qui veulent 
changer leur vie. 
Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient comme un 
Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre le risque de marcher sur le même 
chemin de solidarité et de réconciliation, dans l’assurance d’être accompagnés.  
Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême. 
 


