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Semaine du 18 janvier 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la Paix, de D.B. 

 

Quête du 11 janvier 2015 
Dominicale: ..................................... 1069.00$ 

 

Reçus d’impôts 
À titre d’information, les reçus d’impôts seront prêts dès la première 
semaine de février, vous pourrez vous les procurer à la sacristie sur fin de 
semaine ou au bureau la semaine. 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 20 janvier, entrée par le 
284 de l’Église. Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de 
Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées 
à s’y joindre. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Laurent Ravenda curé 

 

Heure d’adoration 
L'adoration a repris les jeudis de 19h00 à 20h00 à l'église. Pendant la 
saison hivernale, empruntez l'escalier à l'arrière de l'église dans le 
stationnement. On vous attend nombreux! 
Merci 

Jean-Louis Guillemot, Ph.D. 

 

Minute liturgique 

L'aube 

Du latin alba signifiant vêtement blanc, est un 
vêtement liturgique utilisé par les anglicans et les 
catholiques de rite romain.  

Chez les orthodoxes et les catholiques de rites 
orientaux, ce vêtement se nomme sticharion. 

L'aube est une tunique longue allant jusqu'aux pieds et de couleur 
blanche, à manches étroites, serrée à la taille par un cordon.  

Elle est portée par tous les clercs, de l'évêque à l'acolyte comme habit 
liturgique. L'aube est ainsi nommée à cause de sa couleur et trouve son 
origine dans la tunica talaris des Romains, tunique à longs pans, tombant 
jusqu'aux chevilles et fixée à la taille par un cordon. 

18 janvier 2015  2e dimanche du temps ordinaire 

Venez et vous verrez 
Un appel  
Il a fallu que Samuel le réveille trois 
fois avant que le prêtre Éli 
comprenne et l’invite à répondre au 
Seigneur lui-même. La première 
fois que les disciples de Jean 
Baptiste ont vu Jésus, ils n’ont rien 
remarqué de spécial.  

Il a fallu que Jean Baptiste le 
désigne comme l’Agneau de Dieu 
pour que ses deux disciples soient 
intrigués et décident de suivre 
Jésus. La première fois que Jésus a 
rencontré Simon-Pierre, c’est son 
frère André qui lui a présenté. 

Nous avons souvent besoin des autres pour reconnaître la présence de 
Dieu dans nos vies. D’où vient notre foi ? C’est un don de Dieu bien sûr. 

Mais il a fallu que quelqu’un nous parle de lui. Notre foi est 
habituellement l’aboutissement d’un cheminement et rarement le 
résultat d’un coup de foudre. Elle est souvent le résultat de nos 
questions. Jésus l’a bien compris quand il demande aux deux disciples: 
«Que cherchez-vous ?» Jésus s’intéresse à eux, à leurs désirs. Quand nous 
cherchons Dieu, c’est qu’il est déjà à notre recherche. Comme pour le 
jeune Samuel, Dieu vient souvent se placer près de nous pour nous 
appeler. 

Une réponse 
Ce qui nous a conduits à l’église aujourd’hui, c’est la réponse à son appel 
et notre désir de «demeurer» un moment avec lui. Pas de découverte ou 
de connaissance du Christ sans une certaine durée. Oui, Dieu demeure 

aussi en nous comme en un temple sacré. C’est au plus intime, au plus 
profond de nous-mêmes que commence la plus merveilleuse aventure, 
celle de la foi. 

Mais la connaissance du Christ nous met aussi en mouvement vers les 
autres. Nous sommes toujours appelés par le Seigneur à venir voir, à 
l’accompagner, à demeurer auprès de lui. Mais nous serons aussi 
toujours appelés à le faire connaître à d’autres pour qu’ils voient, eux 
aussi, comment leur vie peut être transformée. 

Yves Chamberland, prêtre 

 

Pensée de la semaine 
« Un enfant a faim d’amour, non pas de sucreries. » 

Messes 
Samedi, 17 janvier 

16h00 Église Mme Marguerite Côté, de son fils Pierre 

  M. Lucien Joannette, collecte aux funérailles 

Dimanche, 18 janvier 
09h30 Église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

  Opalma et Thérèse, de la famille Lepage 

11h00 Église Famille Bettros, de leur fille et soeur 

  Remerciements à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

de Léonie Charles 

17h00 Église Mme Lise Levasseur, collecte aux funérailles 

  M. Robert Séguin, collecte aux funérailles 

Lundi, 19 janvier 
16h00 Chapelle M. Michel Plante (7e ann.) de la famille Plante 

   et de Diane Fournier 

Mardi, 20 janvier 
16h00 Chapelle À la Vierge pour faveur obtenue,  

 de Mme Marguerite Vaillancourt 

  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

Mercredi, 21 janvier 
08h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

16h00 Floralies Mme Jeanne Crête, de la succession 

  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 

Jeudi, 22 janvier 
16h00 Chapelle Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 

  M. Fouad Moussallem, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 23 janvier 
08h00 Chapelle Mme Denise St-Maurice, collecte aux funérailles 

  M. Serge Benjamin, de Madeleine Paré 

Samedi, 24 janvier 
16h00 Église Mme Francine Levasseur Savard, de sa fille Johanne 

  Mme Alice Keuninck, collecte aux funérailles 

Dimanche, 25 janvier 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  M. Richard Gaudet, collecte aux funérailles 

11h00 Église Mme Thérèse Larrivée, de sa famille. 

  Roger et Marguerite Le Buis, de la famille Le Buis. 

  Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

17h00 Église Messe pour les paroissiens, de votre curé 
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