
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  26  JANVIER  2020 
SAMEDI  le  25 

19H00 Marie-Jeanne De Serre  /  Sylvie St-Cyr 

 Carmen Godbout  /  ligue petites quilles du vendredi soir 

 Georgette Lecours Fortier  /  Famille Bernard Lecours 

DIMANCHE  le  26  Troisième dimanche du temps ordinaire  (A)  -  vert 

10H00 Yvette Gagné  /  la succession 

 Louise Perreault & Gabrielle Beaupré  /  Hélène & Gaétan 

              Tardif 

 Réal Talbot  /  son épouse Pierrette & ses quatre filles 

11H15 Gaétan Rodrigue  /  Louisette Deschênes & 

                                Jean-Marie St-Cyr 

 Monique Hébert Bradette  /  cousines Lallier 

 Jacqueline, Madeleine & Gérard Guérard  /  Famille  

              Guérard 

LUNDI  le  27 

8H30 Gaétan Tardif  /  Famille René Lemieux 
  

MARDI  le  28  Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église - blanc 

8H30 Jean-Marie Baillargeon  /  son épouse Denise, ses fils: Simon, 

           Martin & François 
  

Foyer10H55 Roméo Côté  /  Assistance aux funérailles 
  

MERCREDI  le  29 

8H30 Roger Laroche  /  Assistance aux funérailles 
  

JEUDI  le  30 

8H30 Lise Sévigny Cadoret  /  Nicole Carignan 
  

VENDREDI  le  31  Saint Jean Bosco, prêtre - blanc 

8H30 Imelda Vachon Boissonneault / Famille Guy Boissonneault 
  

SAMEDI  le  1ER FÉVRIER 

19H00 Rose-Alma Raymond Vallières / Assistance aux funérailles 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Réjean Desharnais  /  la succession 

DIMANCHE  le  2  Présentation du Seigneur au Temple 

10H00 Gérard Lemelin (25e ann.)  /  Georgette & Léon-Jules Baril 

 Sylvette Desharnais Pépin  /  Cécile Bellefeuille 

 Noël Parent  /  son épouse Francine & ses enfants 

11H15 Gilles Levasseur  /  Eva Féoli 

 Mariette Nolin Blais  /  Assistance aux funérailles 

 Léonard Gaulin  /  la succession 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Germaine Grenier Beaudoin  

 

MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À  TOUS   

     Lundi le 27 janvier à 19 h, il y aura une soirée de prière et      

     d'adoration à l’église. Vous êtes priés d'entrer par la porte 

     du côté du presbytère.   Au plaisir de prier avec vous ! 

 

 



 

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter 
le feuillet paroissial et y retrouver 

des informations complémentaires : 
www.paroissesboisfrancs.org. 

CONSEIL  DE  FABRIQUE    

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique 

de la paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 28 janvier 2020. 

 Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

 

 

LANCEMENT LITURGIQUE POUR LE CARÊME ET  
LE TEMPS PASCAL 2020 

 

 Le lancement liturgique du carême et du temps pascal aura lieu 

 ce lundi 27 janvier 2020, de 13 h 30 à 16 h, à l’église de  

 Sainte-Clotilde (4, rue de l’Église, Sainte-Clotilde-de-Horton). 

 Présentation des thèmes pour les deux temps liturgiques : 

 ֍ CARÊME : Grandir dans la foi 
 ֍ PÂQUES : Ensemble, grandir avec le Ressuscité. 
 

En cas de mauvais temps, le lancement sera remis au lundi suivant, 
3 février.    Bienvenue à tous et toutes. 
 
 
 
 

FÊTE  DE  LA  CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER  

aux célébrations du 1er et 2 février,  

il y aura bénédiction des cierges de purification 

pour apporter à la maison. Don suggéré :  2.$ 

 
 

 

 

 

EN ROUTE VERS LA PREMIÈRE COMMUNION & LA CONFIRMATION 
 

Depuis 16 mois, nous accompagnons cinq jeunes de la paroisse  
Bx François-de-Laval et quatre jeunes de la paroisse Ste-Victoire à 
Victoriaville, en vue des sacrements de première communion et de 
confirmation.  
 

Nous avons vécu une remise de la ZeBible, à la célébration du samedi 
14 décembre à l’église St-Eusèbe à Princeville, où des paroissiens des 
deux communautés ont fait la remise de la Bible, personnalisée. 
 

Ce fût un moment fort où les jeunes se sont sentis accueillis 
chaleureusement. 
 

Vous êtes invités à prier pour eux puisque la célébration des deux 
sacrements aura lieu le dimanche 2 février à 11 h, à l’église Ste-Famille à 
Victoriaville par Mgr André Gazaille.  Bienvenue à tous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Le 26 janvier 2020                      3e dimanche du temps ordinaire (A) 
 
     
 
 

Notre pape François nous impressionne avec son vocabulaire. Il nous propose, qu’à 
titre de disciples, nous devenions encore plus des personnes au cœur missionnaire. 
Le pape nous invite ainsi à une grande aventure. Elle inclut la sortie de notre zone de 
confort, le déplacement de nos champs d’intérêts vers « les périphéries » de la 
société et la rencontre sincère avec le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa 
diversité. Cette nouvelle carte du monde religieux passera sans doute à l’histoire 
comme une de ses contributions majeures. 

Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape ? Quelle est sa bougie d’allumage ? 

Sa longue fréquentation des évangiles y est sans doute pour quelque chose. Les propos de l’évangile, le 
pape les assimile depuis longtemps ! Mais surtout, il prend la peine de les faire atterrir dans le quotidien des 
gens de notre époque. Cela fait ressortir des points de vue inattendus pour ces vieux textes que nous 
considérons trop vite comme dépassés et superflus. 

L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent des couleurs, si on 
prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant quand on constate que l’évangile cite la 
première lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de la nuit de Noël ! L'évangile raconte que 
Jésus a choisi d’habiter au carrefour des grandes routes de commerce de son époque. Jésus s’installe dans 
une périphérie lointaine, à bonne distance de Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi 
offrir la lumière de Dieu à tous les membres de la famille humaine. Le choix de son lieu d’habitation ne limite 
pas Jésus aux membres du peuple juif, déjà bien familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants 
d’air des grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente stratégie pour ne pas 
se laisser engluer dans les habitudes et les conventions de son peuple… 

Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les affirmations du prophète Isaïe. Autrement 
dit, nous rejouons dans la même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre temps et notre espace la 
grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous laisser éclairer le cœur, malgré les noirceurs 
de la saison ou les terreurs de notre époque. 

Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, illuminé grâce à la communion avec 
Dieu. Jésus vient ainsi créer une différence dans les obscurités de notre temps. À condition que notre 
engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et accompli à visière levée. Dans les comités où 
nous siégeons. Dans les audiences publiques auxquelles nous participons. Dans l’écoute que nous 
accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec bonheur qu'une grande lumière s'est levée 
sur ses obscurités... Heureux, heureuses sommes-nous de voir s'ouvrir devant nous des routes si 
nombreuses pour aller incarner à notre tour la présence de Jésus ! Après tout, il a bien osé explorer les 
grands carrefours de son époque...       Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la journée : 

Comme un carnaval d'hiver vécu au cœur des grandes noirceurs, 
la vie heureuse proposée par Jésus n'attend que notre effort 

pour se communiquer à nos milieux de vie et de travail.                    Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la semaine : 

Jésus nous invite à le suivre.  Comme disciples, nous devenons 
   porteurs de lumière pour aider l'humanité à percevoir, 

                                       au-delà de ses nuits sinistres, un horizon d'espérance.     Alain Faucher, prêtre 

 


