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5e dimanche du temps ordinaire - C 
 

le 10 février  2019 
 

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 
l’univers ! » 

                                                                                                Isaïe 6,3 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 10 février 2019                         5e dimanche du temps ordinaire C 
 

 

 

SAMEDI 
16 h 

9 février 2019 
St Antoine et St Jude pour faveur demandée  une paroissienne 
Jeannette et Léo Pagé  Suzanne et Guy Pagé 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

10 février 2019                  
Père Lucien Nourry  Reine Béliveau 
Jacques Martin  Carole et Robert 
Membres défunts des familles Poulin et Hurtubise   
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

16 h 30 

 

12 février 2019 
Marie Laure Tessier, 2e anniversaire  Hélène Amyot 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

13 février 2019 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

JEUDI  
9 h 30 

14 février 2019                                                              Saints Cyrille et Méthode 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

VENDREDI  

9 h 30 
 

11 h 30 

15 février 2019 
Blanche Généreux   Les Dames de Ste-Anne 
 

PLACE RICHELIEU 
Intention libre 
 

SAMEDI  
16 h 

16 février 2019 

Sœur Gertrude Gareau  Les Amis/Amies de la Sagesse 
Éliette Lanoie  Wayne, Nicole et famille 
Marcel Boucher  Chevaliers de Colomb # 8163 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

17 février 2019 
Claudia et Alexandre Leblond  Carol Trounsell 
Réginald Amyotte  Jeannine Filiatrault 
Jeannine Breault-Loranger  sa sœur Lise 

                                                                                    = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 3 février 2019  
    SOUTIEN DE LA PAROISSE (118 env.) 
    CAMPAGNE RÉNOVATIONS (41 env.) 
    MONNAIE 
    PREMIÈRE ENVELOPPE ( 1 env.) 
    PRIONS EN ÉGLISE 
    LAMPIONS 

 

 

2124,25 $ 
966,00 $ 
150,15 $ 

5,00 $ 
115,85 $ 
87,50 $ 

 
 



 
RENCONTRE:  
Chevaliers de Colomb, 4e degré : le mercredi 12 février à 19 h dans la petite salle  
 

5e dimanche du temps ordinaire C 

Péril en mer! 

Le Dieu saint nous associe à son œuvre de salut. Il nous délivre des forces du mal.         

                                                                                                                       Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 « On se demande souvent ce que les autres pensent de nous.  Mais moi, 

qu’est-ce que je pense de moi-même? … n’est-ce pas là l’essentiel ? » 

 
 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois février :  
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la 
prostitution forcée et de la violence. 

 
 

 
 

 
CHAPELET MÉDITÉ   
 

Nous célébrons en février le mois de la Sainte Famille. C’est au Canada que 
la vénération de la sainte Famille aurait pris naissance. Et nous le devons à 
François de Laval, qui fut le 1er évêque de Québec. C’est un temps pour la 
contemplation du mystère de Nazareth mais surtout pour vivre l’esprit de la 
famille que Jésus, Marie et Joseph ont vécu dans leur vie quotidienne de 

travail, d’amour et de prière. Avec Marie prions le chapelet chaque mardi de ce mois afin 
d’actualiser chaque jour la grande valeur de la famille. 

 
 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 2019 
En la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes le 11 février, le Pape Jean-Paul II l’a 

instituée journée mondiale des malades. Nous accompagnons celles 
et ceux dont la santé est altérée et nous reconnaissons les 
professionnels de la santé et les bénévoles des établissements de 
soins. L’objectif est de sensibiliser le Peuple de Dieu et, par 
conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé et la 
société civile, et la nécessité d’assurer aux malades l’assistance 
dans les meilleures conditions; d’aider le malade à valoriser sa 
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d’impliquer de 
manière particulière les communautés chrétiennes; favoriser le 
bénévolat; rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale 
du personnel de santé. 
Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une bonne 

nouvelle qui est une personne : Jésus-Christ, le fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour 
du père, dont personne n’est exclu.  
 
Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous donne parfois la sensation 
d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce moment qu’une présence 
aimante procure la confiance et la force d’avancer. Alors peut surgir l’espérance d’une 
percée lumineuse car... Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 



 
 
ÉGLISE DIOCÉSAINE 
Le SAMEDI à 11 h au poste 12 et en HD au poste 700 de North Bay 
Le mystère de l’Alliance divine (partie 3) avec Mgr Marcel Damphousse notre évêque. 
 
 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 
Séries du printemps :la fin semaine du 31 mai et 1e juin 2019 
                                  la fin semaine du 25-26 octobre 2019 
Les séries sont limitées à 18 couples.  
Téléphonez au Service Catholique Régional 705-472-5821. 
Plus de renseignements seront fournis lors de la réservation de votre fin 
de semaine préparatoire. 
Le coût est de 40 $ par couple, payable à l’enregistrement. 
Inscrivez-vous aussitôt que possible. 
 
 

NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

Notre-Dame de Lourdes est le nom sous lequel les fidèles catholiques 
désignent la Vierge Marie qui est apparue dix-huit fois à une jeune fille âgée 
de quatorze ans, Bernadette Soubirous, en 1858, dans la grotte de 
Massabielle. 
Selon son récit, ces apparitions intervinrent pendant six mois, dont douze en 
l'espace d'une quinzaine de jours. Les déclarations de la jeune fille 

suscitèrent de vives polémiques et firent rapidement l'objet d'enquêtes et de contre-enquêtes. 
Le 18 janvier 1862, au nom de toute l'Église, l'évêque du lieu, Mgr Laurence, publia un 
mandement par lequel il reconnaissait officiellement les apparitions de Lourdes : « Nous 
sommes [...] convaincus que l'Apparition est surnaturelle et divine, et que, par conséquent, 
ce que Bernadette a vu, c'est la Très Sainte Vierge. » La Vierge y est depuis lors honorée 
sous le vocable « Notre-Dame de Lourdes ».  
 

 
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles après les messes, ou 
encore au bureau du secrétariat durant la semaine… Ne tardez pas de 
venir le chercher. 
 

 
 
 
ATTENTION :    
GLAÇONS 
 

Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur les bords du 
toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons que les paroissiens/nes ne 
se stationnent pas et ne marchent pas le long de l’église. Soyez au moins six à dix pieds 
des murs de l’église. Merci. 
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