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Semaine du 29 janvier 2017 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour les Franciscains de l’Emmanuel et leur bon travail, de L.L. 

 

Quête du 22 janvier 2017 
Dominicale ................................................. 1 051.00$ 
Œuvres des Vocations .................................. 750.00$ 
Jardins Gordon ................................................ 31.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Heure d’adoration 
L'adoration aura lieu de mardi le 31 janvier de19h00 à 20h00. 
Au plaisir de vous y rencontrer. Union de prière et à mardi ! 
Je vous tiens au courant pour février. 
Merci, Jean-Louis  

 

Le temps de la grippe 
En hiver, on veut tous faire attention et éviter les occasions de grippe. On 
nous invite à se laver les mains souvent, tousser avec précaution, bien se 
couvrir, etc. C’est pourquoi certaines personnes sont mal à l’aise au 
moment de l’échange de paix. Donner la main à plusieurs peut être 
considérer une action à risque de transmission de microbes. 

Je vous rappelle une consigne déjà donnée dans les années passées. Il 
n’est pas nécessaire de se donner la main à l’échange de paix. Mais on ne 
devrait pas ignorer son voisin de banc, ni éviter le regard de l’autre, Nous 
vous suggérons plutôt de placer votre main sur votre poitrine et avec un 
sourire saluer la personne. Ainsi, l’autre comprendra que vous n’allez pas 
lui donner la main mais se réjouira en même temps de votre réponse 
fraternelle. Le curé 

 

Lampions 
Depuis un certain temps, les paroissiens qui veulent allumer un lampion 
peuvent s’en procurer un au kiosque arrière et aller le déposer dans un 
des vases en vitre destinés à les recevoir. Il arrive parfois que des gens 
posent le lampion en plastique sur un emplacement sans l’insérer dans le 
récipient ou à un autre endroit que ceux indiqués.  
A la demande expresse de nos Assureurs et des inspecteurs de la Sécurité 
publique, nous vous demandons de déposer vos lampions SEULEMENT  
aux endroits indiqués dans l’église et TOUJOURS dans les verres en vitres 
servant à les accueillir. Les lampions mal placés seront automatiquement 
relocalisés. Nous comptons sur votre collaboration. Merci  

Le curé  

Œuvres missionnaires 
Le père Jacques Charron est né à Chambly, le 15 juillet 1941. Il a fait ses 
études classiques au Séminaire de St-Jean. En 1961, il entre chez les Pères 
Blancs et il sera ordonné prêtre en 1966. 

Après deux années d’études supérieures en théologie à Rome, il est 
envoyé au Burkina Faso en 1968. Il étudiera d’abord la langue et les 
coutumes d’une ethnie importante du pays, les Mossis, et il travaillera en 
paroisse pendant huit ans.  

Il est alors rappelé au pays pour être assistant-provincial de 1976 à 1981, 
Puis il retourne dans son diocèse de Ouahigouya, toujours au Burkina 
Faso. En 1985, il est nommé directeur du Centre de Formation des 
couples catéchistes du diocèse où il restera six ans.  

Puis on lui demande de partir au Mali enseigner au Grand Séminaire de 
Samaya, dans la banlieue de Bamako. Après 5 ans d’enseignement, il est 
nommé supérieur provincial de la Province du Mali, du Sénégal et de 
Mauritanie et cela pour 6 ans. 

En 2003, il vient faire une année de spiritualité au Centre Manrèse à 
Québec. Puis il est nommé en Côte d’Ivoire, à Abidjan, pour y fonder un 
nouveau Centre de Théologie pour les futurs missionnaires. Quatre ans 
plus tard, il revient au Burkina Faso pour travailler à la formation 
spirituelle des novices M.Afr. Il y sera cinq ans. 

Il est alors rappelé au Canada en juillet 2013 pour devenir le responsable 
de la Maison Provinciale des M. Afr. de la rue St-Hubert à Montréal.  

Il y aura une quête spéciale aux messes. Merci pour votre générosité. 

 

Messe familiale  
Pour souligner la fête de saint Valentin, vous 
êtes toutes et tous invités à venir participer à 
la messe familiale de dimanche 12 février, à 
11h00.  

Les enfants seront invités à faire des lectures, 
le service à l'autel et à rejoindre Laurent dans 
le chœur pour la prière du Notre Père.  

Des places spéciales pour les familles seront 
réservées en avant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Messe 

Samedi, 28 janvier ................................................................................ 
16h00 Église M. Yves Girouard ........................ Collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Dumesnil ........... Collecte aux funérailles 

Dimanche, 29 janvier ............................................................................. 
09h30 Église Mme Marie-Ange Poissant Aganier ........................ C.A.F. 
  Mme Thérèse Lambert ............... Collecte aux funérailles 
11h00 Église M. Alcide Landevin .................................. M. André Julien 
  Mme Doris Perrot .............. Mme Laurence Saint-Laurent 
  Mme Lilianne Deveau ................ Mme Micheline Gagnon 
17h00 Église Mme Jeannette Labrèche Narbonne ...................... C.A.F. 
  M. André Savard ......................... Collecte aux funérailles 

Lundi, 30 janvier ................................................................................... 
16h00 Chapelle Remerciement au Sacré-Cœur ... Mme Jacqueline Martin 
  Frère François Marie (5e ann.) .................................... L.L. 

Mardi, 31 janvier ................................................................................... 
16h00 Chapelle Mme Chantal Chevrier .... L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux 
  Mme Rolande Cholet .......... Don frère M. Richard Breton 

Mercredi, 1er février ................................................................................ 
08h00 Chapelle Messe pour les paroisiens .............................. Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Parents défunts ............................. Mme Gisèle Marcotte 
  Mme Annette Tassé .................... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 2 février ....................................................................................... 
16h00 Chapelle Mme Simone Savignac ................ Collecte aux funérailles 
  Mme Huguette Boisvert Parenteau ........................ C.A.F. 

Vendredi, 3 février ................................................................................. 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent ............................ La succession 
  Mme Adrienne Wathier .............. Collecte aux funérailles 

Samedi, 4 février ................................................................................... 
16h00 Église Mme Irène Levasseur .................... Mme Johanne Savard 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin .. Collecte aux funérailles 

Dimanche, 5 février ............................................................................... 
09h30 Église Roxanne et Lise Rochon ............ La famile Rochon-Latour 
  M. André Joly .............................. Collecte aux funérailles 
11h00 Église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ........... Rose-Marie 
  Messe d’Action de grâces ............... Mme Hélène Ndabo. 
17h00 Église Mütter Antonia ..................................................... Lorette 
  Mme Jeannine Bégin................... Collecte aux funérailles 

 

Pensée de la semaine 
« La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un 

problème à résoudre. » 
Gandhi 


