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Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 6-7 fév.. Et 13-14 fév. )
’21
A CONSERVER jusqu’au 21 février . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 6 février ’21
St- Samuel * 18 h 45

5e dimanche du T.O.

ee

° .Wellie Bergeron / Jocelyne et Lucien
° Lise Germain / Carmen Houle
° Marielle Pellerin / Parents et Amis

Dimanche 7 février ‘21
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B)

5e dimanche du T.O.

(B)

S

° Réjean Houle / Rollande et André Bourassa
° Paul Belleau / Gilles et Colette Belleau
° Thérèse Tourigny / les Filles d’Isabelle
(St-Samuel)

° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
° Clément Lafontaine / Céline Pellerin
° Florence Saucier Fournier / Diane Hébert et Yvon Fournier
(22e an)
(34e an)
° Clotilde Grégoire
Lucien Leblanc
/ Yvon et Nicole
° Paul-André Vigneault / Pauline et les Enfants

St-Valère * 10 h 30

St-Valère

° Émile Boilard / Jean-Marc
° Membres vivants et défunts / La Soc. de la Bonne Mort

Lundi 8 fév.

Ste-A.- du - S ° Yvonne Paquin-Lachapelle / sa Famille

Mercredi 10 fév.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 13 février 21
St-Samuel * 18 h 45

6e dimanche du T.O.

S

° Onil Constant / Fabienne C. et Gérald B.
° Léo Ducharme / Réjeanne Désilets
° Yvette Prince / Monik

Dimanche 14 février ’21 6e
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B )

dimanche du T.O.

(B)

S

° Sylvain Hélie / Sylvie
(14e Ann.)
° Arcade Marcotte
/ Jeanne Allard

° Jacques Courtois / Huguette et les enfants
(1e an.)
° Cédric Chouinard
/ Parents et Amis
° Diane Normand et Henri Goudreau / Doris et Émile Normand
° Henri Brûlé / Mireille Brûlé
° Pour les prêtres / Lucie Leclerc

St-Valère * 10 h 30

Lundi 15 fév.

St-Samuel ° Fam. Auger Bergeron / Lucie Bergeron
° M. Mme Maurice Constant / Diane et Jacques Constant
Mercredi des Cendres

Mercredi 17 fév.

Ste-A.- du - S

° Eugène Beaudet / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 20 février‘21  1er
St-Samuel * 18 h 45

dimanche du carême.

° Gilbert Bergeron

(B)

S

/ Parents et Amis

° Armande Denoncourt / Parents et Amis
° Parents défunts de Jacqueline et Victor Bergeron

Dimanche 21 février ‘21 1er
Ste-A.-du- S * 9 h 00

dimanche du carême .

(B)

S

° Michel Hélie / une Amie
° Guy Martel / Mariette et Réjean Cadotte

St-Valère * 10 h 30

° Françoise Kirouac et Irénée Morin / la Famille
° Rémi Hébert / Gisèle et les enfants
° Chantal Vigneault Desrochers / La convention mortuaire
° Membres vivants et défunts famille Éloi Hébert / Gaétane et Madeleine
° Raymond Pepin / Parents et Amis

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

7 fév. : Mariette Beaulieu
14 fév : Gaston Hébert

…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

7 fév. : Noëlla et Gilles Turmel
14 fév. : Diane et Jacques C.

Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 7 fév. : Marcel Normand
Véronique Vincent, André Normand
14 fév.. : Réjeanne Goudreau, Noel Bélanger
Estelle et Marcel Lévesque
Feuillet paroissial :

7 fév. : Nicole et Marcel Courtois

14 fév. : Ghislaine Allard et Denis Normand
Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Une pensée pour aujourd'hui et dimanche 14 février
« Quand vous aimez, vous ne devez pas dire: Dieu est dans mon cœur,
mais plutôt: Je suis dans le cœur de Dieu ».
Khalil Gibran, Le prophète

5e dimanche du temps ordinaire

7 février 2021
Crier vers le Seigneur

Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui nous parlent
de cris lancés vers le Seigneur et de sa miséricorde.
Job, que nous avons peu souvent l’occasion de méditer, nous
rappelle certaines dimensions de nos vies.
Nous pourrions mettre d’autres mots, et le livre au complet le
fait, nous exprimerions des inquiétudes actuelles comme la pandémie,
l’itinérance, les divisions dans la société et les conflits qui en
découlent ainsi que des préoccupations spirituelles dans un monde
très sécularisé et de post chrétienté.
Des questions importantes se poseront sur le remboursement des déficits
gouvernementaux par les prochaines générations, le futur de nos communautés chrétiennes
affectées par le manque de vocations à la vie chrétienne, religieuses et sacerdotales, ainsi
que les situations financières.
Même si l’extrait présenté ce dimanche ne comporte pas beaucoup d’ouverture le
livre de Job est plein de confiance et d’espérance.
En second lieu des malades, dont la belle-mère de Simon, crient vers le Seigneur pour
obtenir une guérison physique mais aussi celle du corps.
C’est là aussi une ouverture à l’espérance qui rejoint plusieurs de nos préoccupations
par exemple l’attente de la vaccination.
Le dernier cri, dans l’Évangile de ce jour, est celui de personnes qui ont besoin
d’entendre la Bonne Nouvelle. Cela nous ressemble puisque nous portons cette
préoccupation dans la prière, la réflexion sur la Parole de Dieu, les échanges spirituels entre
nous et, de plus en plus souvent, sur les sites internet qui alimentent notre démarche depuis
bientôt un an.
À ces cris nous pouvons ajouter tous ceux qui nous sont plus personnels, en
nommant des personnes et des situations, importantes pour nous.
Le refrain du psaume invite à bénir notre Dieu qui guérit nos blessures. C’est une façon
d’exprimer la certitude de son amour.
Constamment des personnes, des communautés chrétiennes, et le peuple de Dieu
expriment leurs besoins, et préoccupations, au Seigneur.
C’est l’importance de la prière de demande, et l’écoute, qui rejoint ce que disait
Samuel parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
La liturgie de ce dimanche invite, dans la prière, aux deux mouvements de
l’expression de cris vers le Seigneur et la certitude de sa réponse.
Daniel Gauvreau ptre

14 février 2021

e

6 dimanche du temps ordinaire

La St-Valentin
Parade des « p’tits cœurs »: cœurs en chocolat, cœurs en
papier, cœur-à-cœur, cœurs en détresse, cœurs comblés, cœurs
en attente, cœurs à vendre, lèvres en cœur, roi de cœur, dame de
cœur, cœurs d’or, cœurs brisés…
Un jour quelqu’un disait comme ça: « C’est la première fois de ma vie que
je me sens aimé pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais…! »
Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l’amour que le Seigneur
nous demande: « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ».
Ce n’est certes pas pour ce que je fais que le Seigneur m’aime, mais
pour ce que je suis: SA créature.
Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature:
être capable d’apprécier l’autre, non pas pour ce qu’il me rapporte en don ou en
présence, mais simplement pour ce qu’il est en lui-même.
L’amour devient essentiellement un « sortir de soi » pour entrer
en communication avec la réalité de l’autre.
Je ne sais pas si tous les vœux de la St-Valentin comportent ce sens
de l’amour, mais avant d’envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être me
poser la question: « Pourquoi je l’aime…? »
L’amour, c’est vivre de Dieu qui est l’Amour.
Bernard St-Onge

