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Lampe du sanctuaire 
Faveur obtenue, d’une paroissienne 

 

Quête du 12 janvier 2014 
Dominicale: .................................. 1 014.00$ 
Floralies: .......................................... 28. 00$ 

 

Tirage 
Au profit de la levée de fonds pour la restauration de notre Patrimoine 
Prix: Crédit de 250.00$ par mois durant 36 mois applicable à la location 
d'une voiture chez le Groupe Gravel (L'Île-des-Soeurs). 
Coût: 100.00$ le billet (une chance sur 150); s'adresser au secrétariat. 
Tirage le 9 février 2014. 

 

La minute de la semaine 
Le Gloria 

« Vous souvenez-vous de ce que chantaient les anges la nuit de Noël ? » 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes 
qu'il aime ! Ce chant est resté dans la mémoire de l'Église. Les premières 
générations l'ont repris, développé, complété avec d'autres formules 
pour synthétiser la foi chrétienne.  

Cette hymne chante la louange et l'action de grâce au Père pour son 
immense gloire ; celles de Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu qui partage la 
gloire avec le Saint-Esprit.  

Le Gloria remonte au 4ème siècle. Il était naturellement chanté au temps 
de Noël, puis a été étendu à tous les dimanches, sauf ceux de l'Avent et 
du Carême, à partir du 6ème siècle.  

Le Gloria est généralement chanté ou dialogué par l'assemblée au début 
de la messe, après le rite pénitentiel. Il peut l'être désormais au début 
des messes de mariage. Quand nous l'entendons, repensons à la nuit de 
Noël, et chantons-le pour qu'adviennent encore aujourd'hui la paix sur la 
terre et une grande joie pour le peuple. 
 

 

 

 

 

 

JJeeaann  BBaappttiissttee  
aaccccoommppaaggnnéé  dd''uunn  aaggnneeaauu!!  

Comment se fait-il qu’on 
représente toujours 
Jean-Baptiste 
accompagné d’un 
agneau? Il n’a jamais été 
berger de métier. Il n’est 
pas venu du désert au 
Jourdain conduisant des 
brebis ou accompagné 
d’un mouton. 

On le devine aujourd’hui 
par le récit de notre 
Évangile. Jean-Baptiste 
présente Jésus comme l’Agneau de Dieu. Et l’imagerie traditionnelle a 
traduit le mot en plaçant toujours près de lui un agneau. 

L’agneau dans la Bible, c’est la victime qu’on offre pour expier les 
péchés. Il faut remonter à la sortie d’Égypte pour voir que cette réalité a 
pris là une importance capitale. Et l’agneau pascal célébrait à chaque 
année, la libération du peuple d’Israël. 

Cependant, quand Jean-Baptiste le présente comme l’Agneau de Dieu, 
ce n’est pas Jean-Baptiste qui l’offre, mais il sait que Jésus va lui-même 
offrir sa vie en toute liberté pour notre salut, pour la réparation de nos 
péchés. 

Disciples de Jésus, nous sommes concernés par cette vocation qu’a reçue 
Jésus lui-même. Je dois donner ma vie, je dois me donner pour les autres, 
je dois me dévouer pour eux. J’existe pour les autres. « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Mes 
tendances naturelles ne vont pas toujours en ce sens. 

Plus tard, Jésus se présentera sous d’autres aspects: Bon Pasteur, 
Lumière du monde, le Chemin et la Vie, le Fils de Dieu. Aujourd’hui, on 
le présente comme celui qui se donne entièrement. 

Louis Fecteau, prêtre 
 

  
 

 

Messes 
Samedi, 18 janvier 

16h00 Église M. Elias Degrâce, de son épouse Jeannine 

  Mme Fernande Major, de Mmes Sauvé et Lavigne 

Dimanche, 19 janvier 
09h30 Église Mme Jeannine Bourret, de Maurice et les enfants 

  Mme Micheline Gauthier, de Mme Céline Martin 

11h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 
  M. Gérard Gagné & Mme Laurette Malouin, de Jeannette 

17h00 Église Mütter Antonia, de Lorette 

  Mme Jacqueline Filion, collecte aux funérailles 

Lundi, 20 janvier 
16h00 Chapelle Mme Alma Richard, de Martine. 
  Mme Alice Gélinas Asselin, de Thérèse, Gaétane & Liliane 

Mardi, 21 janvier 
16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mme Yolande Belleville, de la succession 

Mercredi, 22 janvier 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Jeanette Dumesnil, de la succession 

  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

Jeudi, 23 janvier 
16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Racette 

  M. Vincent Perrot (1er ann.) de son épouse et sa famille 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 24 janvier 
08h00 Chapelle Mme Gautreau, de Mme Diane Provencher 

  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

Samedi, 25 janvier 
16h00 Église M. Claude Bouchard, de Raymonde et Jimmy 
  M. Claude Hallé, des bénévoles de l’hôpital de Verdun 

Dimanche, 26 janvier 
09h30 Église Mme Thérèse Larrivée (4e ann.) de la famille Lepage 

  Mme Colette Garand, de la succession 

11h00 Église M. Roger Nassef, de la famille 

  M. Maurice Grégoire, de M. et Mme Réjean Hervieux 

17h00 Église Mme Jeanne Crête, de la succession 

  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 

Les cyber-suggestions du Semainier 
Photos du Vatican 

Ce site est en anglais et en italien. Mais vous n'aurez aucune 
difficulté à naviguer dans ses pages. C'est qu'il propose bien peu de 
mots et beaucoup de photos. Des photos du Vatican, du pape et de 
ses prédécesseurs, de leurs voyages, etc. www.photovat.com 

Site proposé par François Gloutnay 

Pensée de la semaine 
« Les enfants ne se souviendront pas de vous pour le matériel, 

mais bien pour l’amour que vous leur donnerez. » 


