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Semaine du 25 janvier 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour l’œuvre des Franciscains de l’Emmanuel, de L.L. 

 

Quête du 11 janvier 2015 
Dominicale: ....................................... 912.00$ 
Spéciale: ............................................ 514.00$ 
Floralies: ............................................. 28.00$ 

 

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. 

 

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 

 

Minute liturgique 

Le manipule 

Du latin manipulus qui signifie poignée, petite 
gerbe, est un vêtement utilisé dans la liturgie 
catholique.  

Le manipule est une bande d'étoffe de la même 
matière et de même couleur que la chasuble, 
portée au bras gauche par le prêtre, le diacre et 
le sous-diacre, à partir du IXe siècle.  

Il cesse pratiquement d'être utilisé lors des 
réformes liturgiques qui succèdent au concile 
Vatican II.  

L'instruction Tres abhinc annos promulguée en 1967 par la Congrégation 
des rites indique en effet qu'« on peut toujours omettre de porter le 
manipule ». 

 

Pensée de la semaine 
« Si vous aimez la vie, elle vous aimera en retour. » 

Le Voyage 
« Le moment arrive un jour ou l'autre, de rendre un dernier service: celui 

de s'en aller. »  J. Le Breton 

Comme des milliers de personnes, je lis chaque 

jour mon journal quotidien par intérêt ou 

curiosité. Mais il y a plusieurs façons de lire un 

journal: certains vont directement à la page des 

sports, d'autres à celle des cotes de la bourse, 

plusieurs à la page des nouvelles locales ou 

encore à celles des petites annonces. Les plus 

sages enfin préfèrent commencer par le 

commencement et parcourir lentement leur 

papier favori d'un couvert à l'autre. 

Pour ma part, trois rubriques ont toujours retenu mon intérêt de façon 

spéciale: les bandes dessinées, les mots-croisés et la page nécrologique. Il 

n'y aurait que ces trois éléments dans mon quotidien et je souscrirais 

toujours à mon abonnement, d'autant plus qu'il coûterait moins cher! 

Passons pour les BD, vestiges de mon enfance, et pour les mots-croisés, 

défi intellectuel amusant. Mais je m'étonne moi-même de trouver un 

intérêt pour la nécrologie. Peut-être suis-je surpris de ne pas y voir 

figurer mon nom et ma photo ... 

Quand je parcours le pedigree des « défunts du jour », il me vient 

toujours en tête des réflexions plus stupides les unes que les autres:  

« Elle était assez vieille et avait fait son temps - Il est bien jeune pour 

mourir ... est-ce un suicide? - Il était malade depuis longtemps; il doit être 

soulagé! (lui ou sa femme?) - Avec la vie qu'il menait, il ne l'a pas volé! - 

Est-ce un accident ou était-il malade? - Je vais devoir aller au salon ou aux 

funérailles - etc. » 

Je pousse un soupir de soulagement en constatant que je sors 

toujours vivant de cette lecture, mais je ne suis pas sans réaliser 

qu'à chaque instant je suis « en danger de mort », que demain 

sera peut-être mon tour, plus sûrement d'ailleurs qu'à la loto. 

Aussi ai-je décidé, avant de faire le « Voyage », de m'enivrer 

de la vie et de jouir intensément de ses instants de joies. 

Mourir ainsi en état d'ivresse serait peut-être le meilleur 

départ pour rejoindre ... le « Maître de la Vie »! 

Bernard St-Onge, Railleries 

Messes 
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 

Lundi, 26 janvier 
16h00 Chapelle Maximiliana Balladeres de Montesinos 

de Mme Rosario M. Balladeres 
  Roméo et Yvette Viau, de leur fille Marie-France 

Mardi, 27 janvier 
16h00 Chapelle À la Vierge pour faveur obtenue,  

de Mme Marguerite Vaillancourt 

  Frère François Marie du Sacré-Cœur (3e ann.) de L.L. 

Mercredi, 28 janvier 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Gisèle Octeau, collecte aux funérailles 
  Mme Pierrette Therrien, collecte aux funérailles 

Jeudi, 29 janvier 
16h00 Chapelle Au Sacré-Cœur, pour faveur obtenue,  

de Mme Jacqueline Martin 
  Mme Mariette English, de son époux Léon  

et ses fils Michel et Daniel 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 30 janvier 
08h00 Chapelle Mme Jacqueline Dumesnil, collecte aux funérailles 
  Mme Denise Roger, collecte aux funérailles 

Samedi, 31 janvier 
16h00 Église Mme Lise Baillargeon Le Cunff, de Valérie et Jocelin 
  Pour les âmes du purgatoire, la famille et les amis,  

de Mme Bettros 

Dimanche, 1er février 
09h30 Église M. Yves Mongeon, de Paul-André Raymond 
  Mme Stéphanie Ladouceur, collecte aux funérailles 
11h00 Église Mme Ghislaine Allard-Lalonde, d’Odette Allard 
  M. Emilien Bédard, de sa fille Michelle 
17h00 Église Action de grâces, pour les 36 ans de Rayang  

et les 33 ans d’Aïda 
  M. Hercule Gaudet, collecte aux funérailles 
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