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Semaine du 15 janvier 2017 
 

Lampe du sanctuaire 
Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

 

Quête du 8 janvier 2017 
Dominicale ................................................. 1 280.50$ 
Jardins Gordon ................................................ 23.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 20 janvier 2017 à 14h00.  
M. l’abbé Dominic Richer, conférencier invité, nous entretiendra sur :  
« Saint-François d’Assise et la Miséricorde. » 

14h00:  Entretien 
Chemin de Croix 
Confessions 
Adoration du Très Saint-Sacrement 
Chapelet de la Miséricorde Divine 

16h00:  Messe 

Le tout se déroule dans la CHAPELLE de l’Église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. Entrée: 284 rue de l’Église à Verdun. Près de la station du 
Métro de l’Église. 

Soyez les bienvenus (es). Informations: (514) 362-9363 

Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de 
l’année 2017! 

 

Œuvres missionnaires 
Chaque année, on nous propose d’accueillir un missionnaire d’une 
communauté qui travaille à l’évangélisation dans un pays lointain. 

Cette année soit la fin de semaine du 28 – 29 janvier nous accueillerons 
aux différentes messes le père Jacques Charron des Missionnaires 
d’Afrique, Pères Blancs. 

Le père Charron a vécu trente-huit ans en Afrique de l’Ouest. Il a œuvré 
au Burkina Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire. Il a été tour à tour 
missionnaire dans les paroisses de campagne, professeur de grand 
séminaire, formateur des futurs missionnaires  et responsable de ses 
confrères. 

Revenu en juillet 2013, il est responsable  de la Maison Provinciale des 
Missionnaires d’Afrique sur la rue St Hubert à Montréal. 

«  Je ne connais pas cet homme. »  (Jean 1,29-34) 

 On a toujours reproché à St Pierre cette 
affirmation qui fut sa plus grande peine car elle 
constituait une trahison de son ami et de son 
maître. Pourtant Pierre ne faisait qu'affirmer une 
chose qui était bien réelle pour lui. L'homme que 
l'on présentait devant lui couvert de plaies à cause 
des coups reçus, méconnaissable à cause de la 
fatigue du chemin de la croix. Cet homme-là, Pierre 
ne le reconnaissait pas. C'était impossible que ce soit lui. Son maître, son 
ami, lui, le plus beau des enfants des hommes, devenu si laid à cause de la 
méchanceté des hommes, Pierre ne pouvait absolument pas le reconnaître. 
Voilà pourquoi il affirme avec véhémence et par trois fois. « Je ne connais 
pas cet homme. » 

 Il nous est demandé à nous aujourd'hui de reconnaître Dieu dans le 
pauvre, le démuni, l'itinérant, le sidéen, le misérable, le laissé pour compte, 
le rejeté de la société. Avouons tout simplement que c'est beaucoup nous 
demander et que si nous n'y arrivons pas du premier coup nous ne devons 
pas nous compter pour battu. Il nous faudra recommencer, regarder par 
deux fois et même trois fois, et même alors. Nous ne sommes pas tous 
des «  mère Térésa ». 

 Mais revenons à Jean Baptiste. Il répète par deux fois dans le court 
évangile de ce jour: « Je ne le connaissais pas: mais... » 

 Il ne pouvait pas ne pas connaître Jésus, c'était son cousin. Ils sont 
nés à six mois d'intervalle et ont même fait connaissance avant de naître au 
moment de la Visitation de Marie à sa cousine Élizabeth. Ils se sont 
sûrement rencontrés dans leur jeunesse. Ils sont peut-être même allés à 
l'école ensemble, la petite ou la grande école. Mais celui que Jean 
connaissait, c'était son cousin, le fils de Marie et de Joseph, qui habitait 
Nazareth, qui jouait avec ses amis, qui fréquentait la synagogue, un jeune 
homme sérieux mais bien humain. 

 Aujourd'hui Jean Baptiste nous fait part d'une révélation qu'il a eu et 
celle-ci va changer totalement son regard sur celui qu'il croyait connaître. 
Voyant venir Jésus Jean dit : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde. » Plus loin, Jean rend ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre 
du ciel et demeurer sur Lui. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a 
dit: « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est 
celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui j'ai vu et je rends ce 
témoignage: c'est lui le Fils de Dieu. » 

 Voilà qui change tout. Jésus pour Jean n'est plus le cousin, l'ami, le 
frère, il est l'Agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu. 

Nous pouvons connaître par coeur toute la vie de Jésus, ses paroles, ses 
miracles, tous ses faits et gestes, mais tant que nous n'aurons pas accédé à 
cet acte de foi: c'est lui le Fils de Dieu, nous devrons toujours dire avec le 
Baptiste; Je ne le connaissais pas.  

 Seigneur, fais que j'apprenne chaque jour à te connaître davantage. 

Messe 
Samedi, 14 janvier ....................................................................................................................................... 
16h00 Église Mme Marguerite Florent ................ La famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare .............. La famille Bellemare 

  Pour mes parents défunts ............... Une paroissienne 

Dimanche, 15 janvier.................................................................................................................................. 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret ....... Maurice et les enfants 

  Jean-Guy Leduc ........................... M. Maurice Bourret 

11h00 Église Pour mes parents défunts ................................... Anne 

  Octavie, Germaine, Lauriana, Bertha et Blanche ........  

  .............................................................. Gilles Boucher 

17h00 Église Mme Florence Rolland ........................ Sa nièce Louise 

  Mme Pierrette Therrien ......... Collecte aux funérailles 

Lundi, 16 janvier ........................................................................................................................................... 
16h00 Chapelle Maria Perron et Wilfrid Rochon ..................................  

  ............................................. La famille Rochon-Latour 

  Pour la réparation des péchés de notre nation ..........  

  ......................................................... Une paroissienne 

Mardi, 17 janvier ........................................................................................................................................... 
16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert ............................ La succession 

  Mme Jacqueline Dumesnil ..... Collecte aux funérailles 

Mercredi, 18 janvier ..................................................................................................................................... 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ........................ Votre curé 

16h00 Jardins Gordon Mme Denise Roger................. Collecte aux funérailles 

  Mme Marie-Paule Gagné ....... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 19 janvier ............................................................................................................................................ 
16h00 Chapelle Mme Monique Roy Guay ....... Collecte aux funérailles 

  Mme Denise Martel ............... Collecte aux funérailles 

Vendredi, 20 janvier .................................................................................................................................... 
16h00 Ress. NDP M. Gilles Ducharme .......... Sa belle-soeur et sa famille 

  Mme Sophie Chacar ............... Collecte aux funérailles 

Samedi, 21 janvier ....................................................................................................................................... 
16h00 Église Mme Gisèle Gagnon-Juneau .......... La famille Jacques 

  M. Pierre Grimaldi ..................................... Ses parents 

  Pour mes parents défunts ............... Une paroissienne 

Dimanche, 22 janvier.................................................................................................................................. 
09h30 Église M. Roland Beaudin ...................... Yolande et Christian 

  Mme Jeannine Joubert Désilets ..................................  

  ................................................ Collecte aux funérailles 

11h00 Église M. Hermel Chèvrefils ............................. la succession 

  Mme Pierrette Cuillerier ... M. et Mme Paul Beaudoin 

17h00 Église M. Luc Jacob ........................... Collecte aux funérailles 

  Mme Marie-Ange Désilets ..... Collecte aux funérailles 


