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Le 2 février 2020 
 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

« L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli 
de sagesse. » 

                                             
                                                                                     Luc 2, 40 

S d 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 2 février  2020 
 

 

SAMEDI 
16 h 

1er  février 2020 
La famille Boyce  Marcy 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine et famille 
Albert Picard  Gisèle et Hubert Champagne 
 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

2  février 2020 

Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Simon Brisbois  Carole et Donald Laperrière 
Micheline Charbonneau  Jean-Paul et Georgette Lamarche 
 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

4 février 2020 
chapelet médité 
 

Célébration de la vie de Craig  ses grands-parents 

Jacqueline Leblond  sa succession 

Simone Truchon  sa succession 
 

 

MERCREDI 
9 h 30 

5 février 2020 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Ted et Murielle O’Donnell  leur succession 
 

JEUDI 
9 h 30  

6 février 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Hector Lavigne  Roger et Brigitte Goulet 
 

VENDREDI 
9 h 30 

7 février 2020 
Gaëtane Labrèche  Éléonore et Roland Rochon 
 

SAMEDI 
16 h 

8  février 2020 
Micheline Charbonneau  Émelda et Orval Mathieu 
Yolande Liard  Marcel et Yvette Savard 
Parents défunts Gallant-Boyce  Marcy et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 

9 février 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Lucille Régimbal  Carole et Donald Laperrière 
Noëlla Boissonneault  Carmen et Jean-Marie 
Robert Amyotte  Chevaliers de Colomb # 8163 
                                                                                                     = décédé     =vivant                                                            



 

 

RENCONTRES : Chevaliers Colomb le mardi 4 février à 19 h 

                             Société de Saint Vincent le jeudi 6 février à 14 h (petite salle) 

   

2 février 2020                                                        Présentation du Seigneur au Temple 

Voir l’invisible 
Nous ne sommes pas la lumière, mais nous pouvons la révéler!  Elle est à portée de main, 
dans notre humanité la plus ordinaire. Saurons-nous la reconnaître et l’annoncer ? 
                                                                                                                                 Vie Liturgique    
                                                                                                                                                    

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«La plus grande chose dans l’histoire de l’humanité n’est pas que l’homme ait marché sur la 
lune, mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus Christ.  »  

                                                                                                                                                       

 
ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS : 
Prions pour que le cri de tant de migrantes victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
 

 
Bibliothèque St-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du dimanche.   
"Venez et voyez” (Jean 1:39)    

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  
Quarante jours après sa naissance, tout garçon premier-né devait être présenté au 
Seigneur. En même temps, sa mère recevait une bénédiction spéciale des prêtres. 
Le 2 février, 40e jour après Noël, est la fête de la lumière et de la vie consacrée. 

 

 
SAINT BLAISE, ÉVÊQUE ET MARTYR (vers 316) 

 
L'histoire de Saint Blaise se trouve facilement un peu partout. Né vers 
l'an 280 en Asie Mineure (en une région appelée aujourd'hui Arménie), il 
apprend la médecine et soigne les gens aussi bien que les animaux. 
Réputé très tôt de n'être que " douceur et sainteté ", il est élu évêque de 
Sébaste par ses concitoyens. C'est alors qu'il se retire dans une caverne 
du Mont Argée où hommes et bêtes continuent de le consulter. Il réalise 
ainsi quelques miracles qui sont restés célèbres. Une femme lui apporte 
son enfant qui étouffe à cause d'une arête de poisson enfoncée dans sa 
gorge : Blaise lui impose les mains, prie Dieu et sauve l'enfant. Une autre 
femme raconte à Blaise qu'un loup lui a volé un porcelet : son unique bien. 
Blaise la rassure et le loup rapporte le porcelet.  

CONTRIBUTIONS : 26 janvier 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (117 env.) 
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (10 env.) 
AUTOCHTONE (8 env.) 
PRIONS 
LAMPIONS 
JOUR DE L’AN 
DON PREMIÈRE ENVELOPPE ( 9 env.)  
 

CONTRIBUTIONS : Pré-autorisés janvier 2020 

SOUTIEN DE LA PAROISSE 
DONS CAMPAGNE RÉNO 
AUTOCHTONE 
JOUR DE L’AN 

 

 
 

 
1 880,00 $ 

180,05 $ 
420,00 $ 
90,00 $ 
47,80 $ 
71,00 $ 
10,00 $ 

155,00 $ 
 
 
 

2 032,31 $ 
2 062,00 $ 

232,50 $ 
411,50 $ 

 

 



 
 
 
Sa popularité irrite Agricola, le gouverneur romain de Cappadoce et de la région de Sébaste. 
Blaise est emprisonné. On souhaite ensuite le faire disparaître par noyade et le voilà qui marche 
sur le plan d'eau. Un ange lui demande d'accepter le martyr : il est repris et martyrisé avec des 
peignes de fer. Il sera finalement décapité en février de l'an 316.   Il est fêté le 3 février par les 
catholiques. Le rituel romain prévoit le 3 février une bénédiction spéciale pour les fidèles qui le 
désirent. D’autres paroisses préparent des bonbons qui sont aussi bénis pour évoquer 
l’intercession de saint Blaise pour les fidèles. 

 
 

REMERCIEMENT : Nous aimerons remercier Gysèle Landry qui a décidé de 
prendre une retraite bien méritée.  Elle a servi comme sacristine à la messe du 
samedi pendant 10 ans.  Elle cède sa place aux plus jeunes même si elle n’est pas 
encore vieille (au dire de Gysèle) Merci  encore! 

 

  

 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 

Séries du printemps : la fin semaine du 21-22 février 2020 
Les séries sont limitées à 18 couples. Téléphonez au Service Catholique 
Régional 705-472-5821 pour vous inscrire à la fin semaine de votre choix. 
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. 

 
 
SOUPER AU SPAGHETTI : 
 

Le samedi 8 février 2020, de 16 h à 18 h 30, L’Amicale place Richelieu, vous invite 
à venir manger du spaghetti après avoir participé au Carnaval et joué en plein air.  
Venez déguster avec nous et fêter le 57e Carnaval. 

Billets : adultes 10 $ et 5 $ pour enfants de 10 ans et moins 
 

 
 
MISE EN GARDE : 

C'est le temps de l’année où nous recevons des messages 
frauduleux indiquant des sommes à payer ou à recevoir.  Ne 
répondez pas!  Ces fraudeurs se présentent comme étant d'une 
agence du Revenu du Canada (ARC) ou même avec le nom d'un 
ami. Ne retournez pas l'appel, ne cliquez pas sur le lien dans vos 
courriels. Soyez vigilant!    

 
 
 
NOTE DE SERVICE :   
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 trop près de l’église par mesure de prudence. Merci! 
 
 
   

 


