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Semaine du 8 février 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis. 

 

Quête du 1er février 2015   
Dominicale: ................................................... 923.00$ 
Spéciale: ........................................................ 630.00$ 
Floralies: ......................................................... 46.00$ 
Œuvre des Vocations: ................................... 389.00$ 

 

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

 

Mercredi des Cendres 
Voici l’horaire des messes: 
Mercredi le 18 février 2015 
À 08h00 À la chapelle 
À 16h00 Aux Floralies 
À 19h00 À l’église 

 

Messe annoncée 
Pour faire célébrer une messe annoncée présentez-vous au secrétariat 
aux heures d’ouvertures. Il nous fera plaisir de regarder avec vous les 
disponibilités qui vous sont offertes. 
Les intentions de messes peuvent être très variées, par exemple; pour 
soi-même, pour une faveur obtenue, pour une personne malade ou 
décédée ou pour plusieurs autres raisons. Les messes annoncées sont au 
coût de 15.00$. 

 

Journée Mondiale des Malades 2015 
“Pour l’aveugle, j’étais les yeux qui lui manquaient” (Job 29,15) 

Mgr l’archevêque Christian Lépine présidera une célébration diocésaine 
de l’Onction des malades au cours d’une messe. 
En l’honneur de Notre-Dame de Lourdes, par cette célébration, nous 
souhaitons offrir un réconfort aux personnes malades dans nos 
communautés et du même souffle prier pour tous ceux et celles qui d’un 
mouvement fraternel prennent soin de ces personnes dans le besoin. 
Quand: Mercredi 11 février 2015 à 19h00  
Lieu: Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (Boul. René Lévesque 
et Université) 
Pour plus d’informations: SASMAD, 10120 ave d’Auteuil, Montréal, 
Québec. H3L 2K1 au 514-272-4441.  sasmad@diocesemontreal.org  

LLaa  SStt--VVaalleennttiinn  
L'essentiel dans la vie est au niveau du coeur: 

On ne grandit pas d'abord en pensant, 
mais en aimant...beaucoup ! 

Le premier « Valentin » fut envoyé au 3ième 
siècle par un romain dont le nom était 
Valentinus. Pour avoir aidé des martyrs 
chrétiens, il fut emprisonné par l'empereur 
Claudius II et condamné à mort. 

Selon la légende, pendant que Valentinus 
attendait son exécution, il devint ami avec la 
jeune fille aveugle de son gardien et lui 
redonna la vue. Pendant la nuit précédant sa 
mort, Valentinus écrivit un message d'adieu à 
la jeune fille qui s'était attachée à lui et signa 
son message: « De ton Valentin ». 

Valentinus fut exécuté le 14 février et enseveli à l'endroit où se trouve 
aujourd'hui l'église de Praxedes, à Rome. On rapporte que près de sa 
tombe poussa un amandier rose, symbole de la fidélité des amoureux. 

Depuis ce temps, le nom de VALENTIN est devenu à travers les siècles 
synonyme de l'affection entre amis et de l'amour entre les amants. 

Au Moyen-Âge, le 14 février était considéré comme le jour où les oiseaux 
commençaient leur saison des amours. Aussi autrefois les jeunes filles et 
garçons se fiançaient ce jour-là ou du moins se déclaraient leur amour. 
Dans le monde anglo-saxon, le mot « valentine » signifie « sweetheart – 
amoureux » et désigne une carte que les amoureux s'envoient pour se 
dire leur amour. 

Le mot « AIMER » semble parfois prendre de la valeur quand on y ajoute 
un adverbe, et pourtant c'est souvent le contraire. Si je dis: « Je t'aime 
beaucoup », c'est que je ne suis pas engagé tout entier. Si je dis: « Je 
t'aime bien », c'est plus grave encore. Les disputes comportent souvent 
un: « Je t'aime bien, mais... » Surtout, n'allez pas dire à quelqu'un: « Je 
t'aime mieux ou plus que... » C'est tellement relatif que ça ne veut plus 
rien dire du tout ! Non, le mot « AIMER » est fait pour l'absolu ! 

Dans l’Évangile, il n'est pas dit d'aimer beaucoup, bien, mieux ou plus, 
mais simplement AIMER.  

Vous pouvez conjuguer le verbe « AIMER » à l'imparfait, au futur ou tout 
simplement au présent: 

- J'aimais... - J'aimerai... - J'aime... 

À vous de choisir votre mode ! 
Bernard St-Onge – Railleries 

Messes 
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. 

Lundi, 9 février 
16h00 Chapelle Mme Marie Anna Bourbonnais, de la succession 

  Mme Jacqueline Leblanc, collecte aux funérailles 

Mardi, 10 février 
16h00 Chapelle M. Jean Lefebvre, collecte aux funérailles 
  M. Jacques Martel, collecte aux funérailles 

Mercredi, 11 février 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Lucie Beaulieu, collecte aux funérailles 
  Mme Jacqueline Laplante, collecte aux funérailles 

Jeudi, 12 février 
16h00 Chapelle Mme Jacqueline Filion, collecte aux funérailles 
  Mme Claire Grenier, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 13 février 
08h00 Chapelle Mme Claudette Bédard, collecte aux funérailles 
  Mme  Johanne Gareau, collecte aux funérailles 

Samedi, 14 février 
16h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon.  
  Mme Yvette Caron Primeau, collecte aux funérailles 

Dimanche, 15 février 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Hélène Sénécal, de Mme Jacqueline Geneau 
11h00 Église Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
  M. Roland Cabot, de son beau-frère Noël 
17h00 Église Mme Pâquerette Lapointe, collecte aux funérailles 
  Mme Aline Poissant Lauzon, collecte aux funérailles 
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