
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  9  FÉVRIER  2020 
SAMEDI  le  8 

19H00 Gabrielle Pelletier  /  Nancy & Annie Côté 

 Léandre Gouin  /  Hervé Gouin 

 Parents défunts familles Bernier & Breton  /  Danielle & 

      Norbert 

DIMANCHE  le  9  Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

10H00 Rose-Alma & Lucien Marcoux  /  Denise & Raoul Marcoux 

 Cécile Dubé Plante  /  ses enfants & ses proches 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Maurice Caouette (10e ann.)  /  ses enfants 

 Lise Houle Gagné  /  Monique & Jean-Guy Labbé 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

LUNDI  le  10  Sainte Scholastique, vierge - blanc 

8H30 Angéline Morin Gouin  /  Assistance aux funérailles 
  

MARDI  le  11 

8H30 Ronald Girouard  /  Carole & Guy 

 Maurice Allard  /  son épouse Thérèse 
  

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière  /  leur fille Lise 
  

MERCREDI  le  12 

8H30 Colette Paquin Lemieux  /  Jean-Claude & les enfants 
  

JEUDI  le  13 

8H30 Fernand Ruel  /  Armande & Gilles Beaudoin 
  

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

8H30 Gaétan Rodrigue  /  Assistance aux funérailles 
  

SAMEDI  le  15 

19H00 Gabrielle Robichaud  /  sa fille Nicole 

 Lauréat Marcoux  /  Fam. Céline Provencher & les enfants 

 Céline Lefebvre Jacques  /  Assistance aux funérailles 

DIMANCHE  le  16  Sixième dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

10H00 Cécile & Fernand Blondeau  /  Famille Blondeau 

 Parents défunts familles Robert Tardif  /  Famille Tardif 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Germaine Grenier Beaudoin  /  sa fille Huguette 

 Joseph Gagnon  /  son épouse Thérèse & ses enfants 

 Hélène & Rosaire Bergeron  /  René Bergeron 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Bertrand Blanchet   

 

RAPPELÉS  (E)   VERS   LE   PÈRE :  

Renaud Trottier, époux d’Irène Tourigny, décédé 

le 31 janvier à l’âge de 82 ans. 

         Ses funérailles ont eu lieu ici le 8 février. 

Doris Guillemette, épouse de Lionel Dussault, décédée le 

1er février à l’âge de 87 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 8 février. 

                                 Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 



CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 
 

Ce dimanche 9 février, messe à 10 h à l’église St-Eusèbe, 

ainsi qu’un déjeuner pour la St-Valentin. 

Mardi le 11 février à 19 h, réunion générale. 

    Merci. 
 

 

PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
le mardi 11 février 2020 

« Prions pour nos malades et les malades de la paroisse » 
 

Je sais qu’il y a en moi 
une source de confiance et d’espérance 

 

Elle s’anime lorsque 
les autres, à pleines mains 

partagent avec moi la lumière 
par de petites attentions. 

 

Je désire cette ouverture 
et cette disponibilité du cœur 

pour l’accueillir. 
 

J’ai confiance… 
Je partage la lumière. 
J’accueille la lumière. 

À pleines mains, faisons 
éclater la lumière! 

 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Un ressourcement spirituel pour toutes et pour tous animé par 

Marie-Josée Roux. Le samedi 15 février de 9 h 30 à 15 h 30. 

Le ressourcement aura lieu à la communauté du Désert au 

90, rue St-Paul, à Victoriaville. La journée se déroulera sous la forme 

d’un atelier de lecture et de partage, à partir de la Parole de Dieu et de 

textes choisis. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 

(819)-758-1911. La contribution est volontaire. Bienvenue! 
 

 

 

ACTIVITÉ À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION 
 

Le 7 mars et le 4 avril de 9 h à 12 h, se tiendra à la maison diocésaine deux 

temps d’arrêt pour se ressourcer. 
 

Thème : « Soyez dans la Joie et l’Allégresse ». L’appel à la sainteté. 

Personne-ressource : Marc Dion. 
 

Comment retrouver un nouveau souffle pour vivre une audace missionnaire 

avec joie et allégresse ? Le Pape François propose une spiritualité de la 

sainteté et du leadership à vivre au cœur du quotidien de notre vie et de nos 

engagements. Laissons-nous guider dans le discernement de pistes nouvelles. 
 

Osons vivre le rêve du Pape François ! 

Inscription : http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-

formation/programmation/ 

 

 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation/


Le 9 février 2020                          5e dimanche du temps ordinaire (A) 
 
 

   

Le sel donne du piquant aux aliments et en rehausse la saveur. Il suffit 
d’en être privé pour le savoir. Du piquant et de la saveur ! Mais il n’y a 
pas que la nourriture qui en réclame, la terre aussi, ce qui fait dire à 
Jésus s’adressant à ses disciples : Vous êtes le sel de la terre. Il dira 
aussi : Vous êtes la lumière du monde, invitant à être des repères 
dans la nuit. Tout cela pour rendre meilleurs la terre et ses habitants. 
Toutefois, il y a peut-être un plus. 

Revenons au sel évoqué par Jésus. En son temps, le sel n’est pas qu’un assaisonnement. Le 
goût piquant qu’il laisse aux aliments est un effet secondaire. C’est d’abord un produit destiné à 
la conservation, en particulier celle de la viande et du poisson. Le sel empêche la pourriture et 
la décomposition. 

Et si c’était aussi à cette fonction du sel que Jésus appelle ses disciples. Ils auraient alors pour 
vocation d’apporter au monde plus qu’un supplément d’âme. 

Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi collaborer à éviter que le monde se délite, se 
dégrade, se décompose loin de son créateur ?  Pensons à la maison commune qu’est la terre. 
Elle est en crise. Elle est en danger. Pourtant trop souvent le discours écologique ne trouve 
preneur que chez les enfants, les poètes et les politiciens en mal d’élection.  

Et aux climatosceptiques, s’ajoutent ceux qui diront que la place d’un chrétien n’est pas là. C’est 
vrai qu’il y a aussi d’autres combats à mener. Pourtant c’est la vie qui est en cause, la vie sous 
toutes ses formes, trop souvent menacée par les injustices, la faim, la guerre et tout ce qui 
menace la survie de la planète. Ne manquerait-elle pas cruellement de sel pour assurer sa 
conservation. Or disait Jésus : Vous êtes le sel de la terre. Puis il ajoute comme pour être bien 
compris : Vous êtes la lumière du monde, un monde qui a besoin d’y voir clair. 

C’est ce que laisse entendre le refrain du psaume en ce dimanche : Le juste s’est levé dans les 
ténèbres. Mais si dans la nuit de ce monde il est lumière, il est aussi ce sel qui empêche la 
pourriture et la corruption. Parler de sel est bien plus qu’une affaire de saveur et de goût. Le 
monde et la terre espèrent et attendent que des justes se lèvent. 

Or qui sont-ils ? Jésus les appelait ses disciples.    Jacques Houle, c.s.v. 

 

Pensée de la journée : 

L’Église a toujours insisté sur le fait que l’évangélisation allait de pair 
avec l’humanisation et le développement. 

 

Pensée de la semaine : 

Si le sel vient à se dénaturer alors il ne sert plus à rien, 
comme le disciple qui lui, devient in-signifiant. 

Simon Faivre 


