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Le 26 janvier 2020 
 

  3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

« Est-ce au nom de Paul que vous 
avez été baptisés? » 

                                            1 Corinthiens 1,13 

S d 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 26  janvier  2020 

 

 

 

SAMEDI 
16 h 

25 janvier 2020 
Micheline Charbonneau  Chevaliers de Colomb # 8163 
François St-Onge  son épouse et famille 
Marie-Lyne Cox  Fran Cunnington 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

26  janvier 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  Nicole et Mark Pulyk 
Leo J. et parents défunts Lafontaine  une paroissienne 
Rhéal et Élise 10e anniversaire décès  Vivianne et famille                                                                                                                                                                         

MARDI 
11 h 
15 h 
 

16 h 
 

28  janvier 2020 
Funérailles Hermès Larocque, frère de Julien Larocque 

chapelet médité 
 

Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

Jean-Guy Ranger  son épouse Suzanne 

Gaston Charron  Yolande Sauvé 
 

MERCREDI 
9 h 30 

29 janvier 2020 
Une faveur obtenue  une paroissienne 
Parents défunts Ouellette-Paradis  Carmen et Jean-Marie 
 

JEUDI 
9 h 30  

30  janvier 2020 
Ted et Murielle O’Donnell  leur succession 
Roger Bolduc  son épouse Irène 
 

VENDREDI 
9 h 30 

31 janvier 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

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 
                                                                                                     = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 19 janvier 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (74 env.) 
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (8 env.) 
AUTOCHTONE (26 env.) 
PRIONS 
LAMPIONS 
JOUR DE L’AN 

          DON PREMIÈRE ENVELOPPE 

    
 
 
 

1 454,00 $ 
104,85 $ 
255,00 $ 
254,00 $ 
122,55 $ 
63,25 $ 
45,00 $ 

111,00 $    

 
 



 

 

26 janvier 2020                                                                     3e dimanche du temps ordinaire A 

PROCHE DES ÉLOIGNÉS : 

Le royaume des Cieux se fait proche des éloignés. En Jésus Christ, les négligés de la promesse 
ont part au même héritage que le peuple élu. Ainsi, sa lumière rayonne pour tous ceux et celles 
«qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort».                             Vie Liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Aujourd’hui, j’ai la possibilité d’admettre que quelqu’un ait simplement 
envie d’être avec moi!  »  

                                                                                                                                                                 

 
 

 
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)    

 

FIDÈLES DÉFUNTS : Nous offrons nos condoléances et prières à la famille d’Hermès Larocque  
(frère de Julien Larocque)  et celle de Jeannine Paquin  (sœur de Mirelle Breault), tous deux 
décédés mardi dernier. 

 
 

LA PRIÈRE DE LA SEMAINE 
 

À L'OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : 
 

Dieu Tout-Puissant, 

nous tournons vers toi nos cœurs repentants. 

Dans notre recherche sincère de ta vérité, 

purifie-nous de nos opinions injustes envers les autres et 

fais grandir nos Églises dans la communion. 

Aide-nous à nous défaire de nos peurs, 

afin de mieux nous comprendre les uns les autres et 

de mieux comprendre les étrangers qui sont parmi nous. 

Nous te le demandons au nom de Celui qui est juste, 

ton Fils bien-aimé, Jésus Christ. 

Amen. 

QUE NOUS APPORTE LA PRIÈRE ? 
La prière peut nous apporter beaucoup : elle nous donne la paix intérieure, une détente et des 
forces pour vivre, elle nous met dans une attitude de confiance. Elle nous aide à voir plus clair en 
nous. On y puise réconfort et espérance. 
Elle nous permet de prendre une distance par rapports à nos problèmes et à les voir avec un 
autre regard. Elle nous aide à nous recentrer sur l'essentiel et à ne pas nous laisser enliser par 
ce que nous faisons. Le recueillement est nécessaire à la qualité de la vie humaine. 
Cependant, il ne s'agit pas de prier parce que cela sert à quelque chose. La prière est d'abord 

une démarche gratuite. Elle est recherche d'une relation avec Dieu.  
 

 
 



 
 
LES MINISTÈRES : 

"Il existe différents types de dons spirituels mais le même Esprit; il existe 
différentes formes de service, mais le même Seigneur; il existe différents 
mécanismes mais c’est le même Dieu qui les crée tous dans chaque personne."                                                             
1 Corinthiens 12:4-6 
  
Nos paroisses offrent plusieurs possibilités différentes pour retourner nos dons 
de temps et de talent à Dieu. Comme des gardiens de compétences et 
d’habiletés reçues par Dieu, le bénévolat pour un ministère ou un organisme 

offre une façon de remercier Dieu, de partager notre foi avec les autres et de mettre en valeur 
notre communauté. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la paroisse. 

      

 
RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE COMMUNION :  
 
Le mercredi 29 janvier 2020 à 19 h dans la grande salle 
paroissiale. Les parents seulement sont invités à cette rencontre 
préparatoire. Votre présence est importante pour connaître les 
mises à jour de la programmation et la catéchèse pour votre 
enfant. 
 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 

 

Le 2 février 2020, les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous 
invitent à venir déjeuner au sous-sol de l'église, après la messe.  Venez 
déguster avec nous et fêter l’ouverture du 57e Carnaval. 

 

 
 
FILLES D’ISABELLE :  
La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 28 janvier 2020, à 14 h 
dans la petite salle de St-Vincent-de-Paul.  Toutes sont les bienvenues. 
 

 
 
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. 
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! 
 
 
   

 


