
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  12  FÉVRIER  2017 
SAMEDI  le  11  

19H00 Maurice Allard  /  son épouse Thérèse 1184 

 Cécile Plante Dubé  /  ses enfants & ses proches 487 

 Familles Bernier & Breton  / Danielle & Norbert 833 
   

DIMANCHE  le  12  Sixième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Cécile Trépanier Blondeau  /  Famille Blondeau 554 

 Donald Marcoux  /  Assistance aux funérailles 918 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb29 

11H15 Rosaire Bergeron  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 542 

 Gérard Bergeron  /  son épouse Anne-Marie & ses enfants 627 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  13  

8H30 Rose-Anna & Ernest Tardif  /  Marguerite & Jean-Louis Blondeau 1119 

 Lucie Carignan Héon  /  ses filles : Lise, Nicole & Denise 298 

MARDI  le  14  Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque - blanc  

8H30 Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin  /  leurs enfants 2040 

 Jules Boisvert  /  Assistance aux funérailles 868 

Foyer10H55 Solange Talbot  /  Paulette S. Rancourt & famille 1177 

 Ginette Perreault Cormier  /  Assistance aux funérailles 1368 

MERCREDI  le  15  

19H00 Gilles Fleury  /  Assistance aux funérailles 1104 

 Colette Bédard Croteau  /  Assistance aux funérailles 1231 

JEUDI  le  16  

8H30 Honneur au Christ Roi  /  un paroissien 1146 

 Georgette Baril  /  Cercle des Fermières 1367 
   

VENDREDI  le  17  

8H30 Colette Paquin Lemieux  /  Assistance aux funérailles 1136 

 Claudette Jacques Allard  /  Assistance aux funérailles 1329 

SAMEDI  le  18  

19H00 Robert Côté  /  sa belle-sœur Laurette Côté 150 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 612 

 Marie-Claire Levasseur Lecomte  /  Famille Lauréat Marcoux 2797 
  

DIMANCHE  le  19  Septième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Jeanne, Suzanne & Guylaine  /  Famille Fernand Sévigny 303 

 Sylvio Desharnais  /  son épouse & sa famille 641 

 Robert, Serge, Normand & Alain  /  Familles Tardif 959 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Joseph Gagnon  -  5
e

 ann.  /  son épouse Thérèse & ses enfants 1377 

 Noëlla Talbot 10
e

 ann. & Benoit Cayer - 10
e

 ann.  /  leurs enfants 1350 

 Yvon Pellerin  /  son épouse Françoise & ses enfants 1315 

 Ginette Grenier  /  Manon Leblanc 1219 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                         Dimanche 12 février 2017 à 14 h : 

       Margot, fille d’Etienne Couture & Audrey Pomerleau. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

CERCLE  DES  FERMIÈRES  

Réunion mensuelle Cercle des Fermières mardi, 14 février 

à 19 H, au local 106 (Ateliers culturels, Centre Pierre-Prince). 

      Bienvenue à toutes! 

 



RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRE AVEC DIEU 

Cette activité de ressourcement existe depuis de nombreuses années. 

Le thème de cette année se développe ainsi : 

  - Un temps d’arrêt et de réflexion pour soi d’abord. 

  - Un temps d’échange entre hommes (Je ne suis pas seul). 

  - Un temps pour « Investir… dans nos relations ». 

Date : les 17, 18 et 19 février 2017. 

Lieu : Séminaire de St-Hyacinthe, 650, rue Girouard Est, sortie 133, 

autoroute 20. 

Prédication par le père Georges Madore (Montfortain). 

Inscription et retraite: au coût de 150.$ 

Pour informations : Gérard au (819)-364-2472.  Bienvenue à tous!!! 
 

 

ATELIER BIBLIQUE 
 

Ateliers biblique ouverts À TOUTE PERSONNE ayant un intérêt pour la Parole de Dieu: 

paroissiens et paroissiennes, catéchètes, membre d’un comité ou d’une équipe pastorale. 

Tous et chacun y trouvera plaisir à (re)découvrir l’inépuisable source de vie qu’est la 

Bible! C’est un rendez-vous au cœur de la Parole! 

Samedi 25 février 2017, de 9 h à midi, 

à la sacristie de l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

Inscription en ligne avant le 20 février : 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers bibliques.php. 
 

 

JOURNÉE   MONDIALE   DES   MALADES   LE   11   FÉVRIER 
 

 À l’occasion de la 25
e
 Journée mondiale du Malade, je renouvelle ma 

proximité dans la prière et mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux 

volontaires et à toutes les personnes consacrées engagées au service des malades 

et des indigents; aux institutions ecclésiales et civiles qui oeuvrent dans ce 

domaine; et aux familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades. 
 

 À tous, je souhaite d’être toujours des signes joyeux de la présence et de 

l’amour de Dieu en imitant le témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu parmi 

lesquels je rappelle saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis, patrons des 

hôpitaux et du personnel de santé, et sainte Mère Teresa de Calcutta, missionnaire 

de la tendresse de Dieu. 
 

 Frères et sœurs, tous, malades, personnels de santé et volontaires, élevons 

ensemble notre prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et 

accompagne notre foi et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le 

chemin de la guérison et de la santé, le sens de la fraternité et de la responsabilité, 

l’engagement pour le développement humain intégral et la joie de la gratitude 

chaque fois qu’elle nous émerveille par sa fidélité et sa miséricorde. 
 

 O Marie, notre Mère, 

qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un enfant, 

soutiens l’attente confiante de notre cœur, 

secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances, 

guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère, 

et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de grandes choses. 
 

 Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la prière et je vous adresse 

de grand cœur la Bénédiction apostolique.   Pape François. 

 

 

 

 

 

BON DIMANCHE!!! 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers%20bibliques.php


Le 12 février 2017                                   6
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
     
 

Oui, heureux sont-ils! Heureux les hommes intègres car 

ils règlent leurs pas sur la parole de Dieu. C’est le chant qui 

prolonge la première lecture. Évidemment, quand le psalmiste 

emploie le mot homme, il pense à ces femmes, à ces hommes 

intègres qui ne trichent pas. Il évoque cette portion de 

l’humanité qui choisit avec courage de marcher droit, qui 

cherche de tout coeur à garder les exigences du Seigneur. 

Ça donne à rêver. Mais ça me rappelle aussi qu’en 1984, un an après le coup 

d’État qui libérait la Haute-Volta, on dota ce pays de l’Afrique de l’Ouest d’un 

nouveau nom. On l’appelle maintenant le Burkina Faso. Deux mots issus de deux 

langues locales les plus communes. Burkina signifie homme intègre et Faso se 

traduit par maison du père, c’est-à-dire patrie. Burkina Faso : pays de l’homme 

intègre. Voila qui donne aussi à rêver...  

Mais il ne faut pas croire que tous dans le pays règlent leurs pas sur l’idéal 

évangélique. Le Burkina Faso n’est pas exempt de crises politiques et de 

corruption. Par ailleurs ce petit détour sémantique m’amène à penser à une autre 

patrie, à un autre monde, celui du Règne de Dieu, celui que le Christ appelle le 

Royaume. Et nul doute que ce Royaume il le veut peuplé d’hommes et de femmes 

intègres. 

À relire avec soin le long sermon sur la montagne, on y entend Jésus déployer 

ce que cache son rêve de Royaume. Celui-ci repose essentiellement sur une 

sagesse qui n’est pas celle des hommes, comme le dit saint Paul. Il repose sur une 

loi toute simple. Trop simple peut-être, ce qui oblige Jésus à questionner bien des 

comportements incompatibles avec son idéal d’intégrité.  Vous avez appris... et 

bien moi je vous dis! C’est ainsi que l’injustice, la colère, l’insulte, la division, 

l’irrespect des personnes, le scandale, le mensonge sont autant de déviances qu’il 

dénonce.  

Par ailleurs, attention! Il ne s’agit pas d’une leçon de morale. Jésus n’est pas à 

lier sur nos têtes de nouveaux fardeaux. Il n’est pas non plus à relever la barre 

pour n’ouvrir son pays qu’aux grands saints. C’est nous tous qui sommes appelés 

à aller plus loin. Jésus nous croit capables d’accomplir la Loi et les Prophètes. Si 

par ailleurs il ne craindra pas de rappeler que la porte d’entrée est étroite, il n’a 

pas négligé de préciser qu’il est la porte. 

Jésus rêve d’une Patrie, d’un Pays, d’un Royaume, qui soit celui de l’intégrité 

et de la vérité. Il rêve d’un Pays qui soit celui d’une justice qui dépasse celle des 

scribes et des pharisiens. Il rêve d’un Pays où la sagesse n’a rien à voir avec nos 

mesquines combines. Son Pays, c’est celui de la vie et comme il voudrait qu’il 

s’étende à la grandeur du monde.  Jacques Houle, c.s.v. 

Pensée de la journée :  

À travers Jésus, Dieu qui nous a faits à son image, a rêvé grand pour nous. 

Il nous voit plus capables que nous ne l’imaginons. Il nous propose des hauteurs : 

On vous a dit... Moi je vous dis...      Simon Faivre 
 

Pensée de la semaine : 

Le dépassement n’est ni une opposition ni un ajout, c’est autre chose, c’est la folie de 

l’Évangile : Vous, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. André Sève 

 


