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4e dimanche du temps ordinaire - C 
 

le 3 février  2019 
 

«Si je n’ai pas la charité, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui 

résonne, une cymbale retentissante.» 
                                                                          1 Corinthiens 13,1 

 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 3 février 2019                          4e dimanche du temps ordinaire C 
 

 

SAMEDI 
16 h 

2 février 2019 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
Murielle O’Donnell  Colette Lecour 
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

3 février 2019                  
Mario Carrier  Jean-Guy Hamann 
Lise Lagacé  Réjeanne Lagacé 
Aline Matte  Alice et Jeannette Matte 
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

 
16 h 30 

 

5 février 2019 

Retour à la santé  une paroissienne 
Faveur demandée à St Antoine  un paroissien 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

6 février 2019 
Délima Amyot  Hélène Amyot 

JEUDI  
9 h 30 

7 février 2019                                                                Saints Cyrille et Méthode 

Jackie Auger  Paul et Immaculée Thanase 

VENDREDI  

9 h 30 
 

11 h 30 

8 février 2019 
Thérèse Drouin  Marie et Paul Girard 
 

PLACE RICHELIEU 
Intention libre 
 

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  
 

                                                                                       = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 27 janvier 2019  
    SOUTIEN DE LA PAROISSE (128 env.) 
     CAMPAGNE RÉNOVATIONS (13 env.) 
     MONNAIE 
     PREMIÈRE ENVELOPPE (3 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 
     SECTEUR AUTOCHTONE (2 env.) 

 

2009,25 $ 
472,00 $ 

 196,75 $ 
17,00 $ 
56,65 $ 

103,75 $ 
30,00 $  



 
RENCONTRE:  
Chevaliers de Colomb : le mardi 5 février à 19 h dans la petite salle  
 

4e dimanche du temps ordinaire C 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph? » 

À Nazareth, son village, Jésus n’est pas reconnu pour ce qu’il est, parce que tout le monde 
croit bien le connaître. À l’horizon se profile déjà le refus de son enseignement par ses 
proches et l’accueil par des étrangers, les païens.                                          Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 « L’amour est un état naturel que je ressens et que je cherche à entretenir 

 en le partageant.  Je mérite d’être aimé puisque j’ai envie d’aimer! » 

 
 

 
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. 

 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
 

Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent à venir 
déjeuner à la salle paroissiale après la messe.  
Venez déguster avec nous et célébrer l’ouverture 
du 56e Carnaval… 

 
 
 
INVITATION CORDIALE...  
À toi qui as le goût de rencontrer Jésus de Nazareth dans un espace de silence et de 
communauté fraternelle, le groupe Ressourcement Alliance t'invite cordialement à te joindre 
à lui pour leur prochaine rencontre...de vie en abondance. Viens voir. 
Thème: Notre humanité, chemin de liberté... 
Lieu: Maison mère des sœurs de St-Joseph 
Quand: le samedi 9 février de 9 h à 14 h 30 
Pour confirmer votre présence,  
contactez Laurette Hébert à 705-478-8856 avant le 7 février. Merci! 
 

 

 
 

 



 
MISE EN GARDE 
 
C’est le temps de l’année que nous recevons des messages 
frauduleux indiquant des sommes à payer ou à recevoir.   
Ne répondez pas!  Ils se présentent comme étant d'une agence du 
gouvernement (ARC) ou même avec le nom d'un ami.   
Ne retournez pas l'appel, ne cliquez pas le lien.  Soyez vigilant! 
 
 

 
La réunion des Chevaliers du Conseil Émile Constantin aura lieu le mercredi 
12 février. La soirée débutera avec le souper à 17 h 30, et suivra la réunion. 
 

 
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. 
 
 
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. 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.  
 
 
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 avec Mgr Marcel Damphousse notre évêque. 
 


