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Semaine du 1er février 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
 

Quête du 25 janvier 2015 
Dominicale: ....................................... 852.00$ 
Floralies: ............................................. 19.00$ 

 

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 3 février, 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 

 

Minute liturgique 

L'étole 

Dérivé du latin stola qui signifie longue robe, est 
un morceau de tissu porté sur les épaules, dans 
son usage profane, et un ornement liturgique de 
l'évêque, du prêtre et du diacre.  

Elle est l'insigne par excellence de la prêtrise.  

Il s'agit d'une bande de tissu ornée d'une petite croix placée au milieu. 

Le prêtre la laisse pendre de chaque côté tandis que le diacre la porte 
transversalement, tous deux par-dessus l'aube ou le surplis pour la messe 
et l'administration des sacrements.  

Avant 1969, à la messe, le simple prêtre la portait croisée sur la poitrine, 
et l'évêque décroisée, signe que le second dispose de la plénitude du 
sacerdoce, et non le premier.  
L'étole utilisée à la messe est confectionnée dans le même tissu et de la 
même couleur que la chasuble. 

 

Pensée de la semaine 
« Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. » 

La Présentation de Jésus au temple 
Nous avons probablement tous 
eu l’occasion de participer à un 
baptême d’enfant, 
occasionnellement d’adolescent 
ou d’adulte, en vivant ce 
sacrement comme parents, 
marraine ou parrain, membres 
de la famille, amis, prêtre ou 
diacre. 

Selon nos liens avec la personne 
baptisée, ou notre implication 
auprès d’elle, les rites du 
sacrement prenaient une 
dimension différente.  

L’engagement à collaborer au 
cheminement dans la foi était alors en proportion de notre attachement 
à ce nouveau baptisé. Nous étions aussi interpellés à redire ce oui 
personnel à notre propre baptême pour vivre l’Évangile au sein d’une 
communauté de foi. 

Marie et Joseph ont probablement vécu les mêmes sentiments en 
présentant Jésus au temple. C’était l’accueil de leur fils premier né au 
sein d’une communauté de frères et de sœurs.  

Marie reçoit alors une prophétie du vieillard Syméon comme l’expression 
de l’avenir de son fils ainsi qu’une mission de l’accompagner dans son 
éducation et la réalisation de sa vie. 

Jésus actualisera cette présentation au temple durant toute sa vie. 
L’évangile de ce dimanche en est une expression. Jésus est le saint de 
Dieu. Il enseigne avec autorité. Ce n’est pas une parole de fonction mais 
son cœur qui propose un message neuf rempli d’amour, d’accueil de 
l’autre et de pardon. 

Vivre notre baptême, et notre confirmation, demeure le projet de toute 
notre vie. Ce n’est jamais complètement acquis car la connaissance de 
Dieu s’approfondit, interpelle à de nouveaux engagements ainsi qu’à une 
relation nouvelle avec le Seigneur, et les autres, dans la prière.  

Nous avons beaucoup à prier pour les personnes qui se font baptiser. De 
nos jours le risque de voir uniquement un nom inscrit dans un registre est 
souvent présent.  

La famille est responsable, avec la communauté chrétienne, de faire 
grandir la foi par l’éducation à la vie évangélique puisque la société et 
l’école n’assument plus, depuis plusieurs années, une part de ce rôle. 

Cette fête est pour nous occasion de redire ce oui à l’Évangile, vécu en 
Église, qui transforme nos vies. 

Daniel Gauvreau, ptre 

Messes 
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, C.A.F. 

Lundi,  2 février 
16h00 Chapelle Mme Marie-Paule Gagné, collecte aux funérailles 

  Mme Nora Laframboise, collecte aux funérailles 

Mardi, 3 février 
16h00 Chapelle Action de grâces à la Vierge, de R.B. 

  Mme Thérèse Haché Leduc, de son fils Jean-Marc 

Mercredi, 4 février 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Sophie Chacar, collecte aux funérailles 

  Mme Denise Beaunoyer, collecte aux funérailles 

Jeudi, 5 février 
16h00 Chapelle Mme Monique Roy Guay, collecte aux funérailles 

  Mme Denise Martel, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 6 février 
08h00 Chapelle Mme Lucille Régimbald Dorais, de sa fille Diane 

  M. Luc Jacob, collecte aux funérailles 

Samedi, 7 février 
16h00 Église M. Jacques Leduc, de son fils Jean-Marc Leduc 

  M. Augustin Wininga (22e ann.) de son fils Rayang 

Dimanche, 8 février 
09h30 Église Patriarche Josué, de Marie-Josée Jean-Pierre 

  Mme Claire Tremblay, de la famille 

  Mme Marie Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 Église M. Émile Lacoste, de Mme Lise Monette 

  Mme Danielle Grenier Lagacée (2e ann.) 

de son époux Denis 

17h00 Église Mme Marie-Ange Désilets, collecte aux funérailles 

  Mme Elizabeth Mabel Mc Innis Deguire, C.A.F.  
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