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6e dimanche du temps ordinaire - C 
 

le 17 février 2019 
 

 « Il sera comme un buisson sur  
  une terre désolée, il ne verra pas venir 

le bonheur. » 
                                                                           Jérémie 17,6 

 

 MESSES DE LA SEMAINE DU 17 février 2019                      6e dimanche du temps ordinaire C 

 

 

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 
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

16 h 30 

 

19 février 2019 
Sœur Claudette Larocque, f.d.l.s.    Pauline et Julien Larocque 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
Pas de messe 

20 février 2019 
Réunion du conseil presbytéral à Sudbury 

JEUDI  
9 h 30 

21 février 2019                                                               

M. et Mme Adolphis Groulx    leur fils André 

VENDREDI  

9 h 30 
 

 
11 h 30 

22 février 2019                                                      Chaire de Saint Pierre, apôtre 
Alexandre Leblond  Carol et Colette 
Louisa St-Jean  son frère André 
 

PLACE RICHELIEU 
Intention libre 
 

SAMEDI  
16 h 

23 février 2019 

Richard Castonguay   son épouse Marthe 
Murielle O’Donnell   Roland et Éléonore Rochon 
Marcel Boucher   Wayne, Nicole et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

24 février 2019 
Reina et Harold Peddle   la famille Peddle 
Jacques Martin  Lynn Longpré 
Réginald Amyotte  Suzanne et Serge Laferrière 

                                                                                  = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 10 février 2019  
    SOUTIEN DE LA PAROISSE (103  env.) 
    CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10 env.) 
    MONNAIE 
    PRIONS EN ÉGLISE 
    LAMPIONS 

DONS PRÉAUTORISÉS de janvier 2019 
    SOUTIEN DE LA PAROISSE 
    CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS 
    SECTEUR AUTOCHTONE 
    JOUR DE L’AN 

    2 163,25 $ 
211,00 $ 
221,35 $    
63,90 $ 

126,00 $ 
 

 1 993,72 $ 
 2 262,00 $ 

225,00 $ 
420,00 $ 

 



 
 

 
RENCONTRE:  
Conseil Paroissial de Gestion (CPG) : le mercredi 20 février à 18 h 30 
 

 

6e dimanche du temps ordinaire C 

L’art d’être heureux 

Le message des béatitudes est déconcertant. Jésus déclare «heureux» ceux et celles qui 
sont humainement malheureux: les pauvres, les affamés, ceux qui pleurent, sont haïs, 
rejetés… Un pareil message ne peut être compris qu’à la lumière de ce qu’il a 
personnellement vécu, de l’ensemble de son enseignement et des promesses qu’il a faites 
aux disciples qui marchent à sa suite.                                                       Vie liturgique 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 « La maladie et la souffrance sont souvent une occasion de croissance, 

de faire le point dans ma vie! » 

 
 
 
 
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. 

 
 

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. 
 
 
 



 
 
RETRAITE PAROISSIALE À LA PAROISSE HOLY NAME OF JESUS 

 
Trois  soirées de Mission 
 
de L'INDIFFÉRENCE À LA RENCONTRE 
Pourquoi la vie doit être vécue pour Jésus ? 
 

- trois soirées de prières 
- réflexions 
- musique et adoration du Saint Sacrement  
 
les 25,26 et 27 mars 2019 à 19 h  
à l'église HOLY NAME OF JESUS 

  

Tout le monde est bienvenu !                   
Tout est en anglais. 

réflexions menées par 

 R.P. Daniele Muscolino 

 
 
LE JOUR DE LA FAMILLE 

Le jour de la famille n'est pas un congé férié national, il 
n'est célébré que dans les provinces canadiennes de 
l'Alberta, de l'Ontario et de la Saskatchewan, le 
troisième lundi de février. Cette fête souligne 
l'importance des familles et de la vie familiale pour les 
gens et leurs communautés. 
 

Le jour de la famille a été créé à l'origine pour donner aux gens du temps à passer avec leurs 
familles, mais il fournit également un jour de repos entre le Jour de l'an et le vendredi Saint 
car ils sont à environ trois mois d'intervalle. 

 

 
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. 
 

 
 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU 
souper :  14 h à 19 h                     
féves aux lard et jambon 
le 24 février 2019 
musique : Back in Tyme 
 
 
 

 
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. 
 


