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Messes de la semaine du 13 janvier 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 12 janvier : Baptême du Seigneur - blanc 
16 h Marie-Paule Fournier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Juliette Hardy Roy — Eugène Roy 
PV Jacques Garneau — Son épouse Suzanne 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur - blanc 
10 h  L’abbé Antoine Sirois — Elisabeth et James Neelin 
 Raymonde Ruel Carrier (2e ann.) — Sa famille 
PV Gisèle Vachon Leblond — Pierre et Jean, ses enfants 
 

Lundi 14 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Monsieur Anik Martineau — Ses parents 
 Bernard Ruel — Sa mère 
PV En action de grâce — Un paroissien 
 

Mardi 15 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 François Beaudry — Danielle Beaudry 
 Marie Nguyen Thi Luu — La famille Tran 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession  
 

Mercredi 16 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Pauline Martin et sa famille — Louise Lemelin 
PV Rita Chartier Bégin — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 17 janvier : Saint Antoine - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Simone Savoie — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 18 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Thérèse Soucy Chamberland — Marguilliers NDPS 
PV Linda Garceau — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 19 janvier : Deuxième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Mme et M. Aurèle St-Pierre — Jacline Fernet St-Pierre 
 Ernest Denoncourt — John Décarie 
PV Maurice Chénard — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 20 janvier : Deuxième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Denise Ménard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Édith Boucher (1er ann.) — Michel Turgeon et la famille 
PV Marthe Lacharité — Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire : En l’honneur de Saint Antoine — Georgette Ruel 
 

 

VERS LE PÈRE 
 

• M. François Duval, décédé à l’âge de 85 ans résident à 
la Résidence du Monastère et père de Charles Duval, 
C.Ss.R. Funérailles célébrées en notre église le 4 janvier 
dernier. 

• Mme Louisette Hudon Lachance, décédée à l’âge de 
82 ans. Elle était l’épouse d’André Lachance. 
Funérailles célébrées en notre église le 5 janvier dernier. 

• Mme Thérèse Tanguay Bernier, décédée à l’âge de 
97 ans. Elle était la tante de Francine Normand. 
Funérailles célébrées à Longueuil cette semaine. 

Vie paroissiale 
 

SOUPER-BÉNÉFICE LE 23 FÉVRIER 2019 

Nous tiendrons un souper-bénéfice le 
samedi 23 février à 17 h pour contribuer 
à payer le réaménagement de l’église 
(écran, salon du partage, réfection des 
bancs, connexion Internet dans l’église et 
au sous-sol). Vous pouvez déjà vous 
procurer des billets à 50 $ l’unité, ce qui 
inclut le repas complet et une bouteille de 
vin par table. Il y aura également de la 
musique de chambre. Vous pourriez 
même acheter des billets et les offrir en 
cadeau! Évidemment, les dons sont également acceptés. Comme ce projet a 
coûté 25 000 $, nous comptons sur votre soutien. 
Billets en vente au secrétariat. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Une journée de réflexion et d’échanges vous est proposée sous le thème :  
« Se pardonner à soi-même ». Comment nous libérer des reproches qui 
assombrissent notre vie? 

Personnes ressources :  
Léandre Boisvert, prêtre et Louise Pronovost 

Date : le samedi 2 février 2019 de 9 h à 15 h 30 

Lieu :  au sous-sol de l’église  

Maximum :  20 participants   

Coût :  offrande volontaire 

Repas :  apportez votre lunch ou commandez sur place 

Réservations : Louise Labbé, 819 346-8859  
ou llabbe321@gmail.com avant le 30 janvier 2019. 

 

 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 21 janvier, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle 
du mouvement de ressourcement chrétien pour les 
personnes retraitées et préretraitées. 

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de 
l’Ontario. 

                                                                                               Bienvenue à tous!   

 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE FIN DE SEMAINE 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro 
personnel pour que l’argent que vous donnez lors de la 
quête de la fin de semaine soit comptabilisé avec votre CVA 
et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que 
vous avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles 
enveloppes, contactez Suzanne au 819 562-2677 ou par 
courriel à secretaire@perpetuel.org  
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

ABSENCE DE NOTRE CURÉ 

L’abbé Demers sera absent de la paroisse du 12 au 30 janvier prochain pour 
participer à l’Assemblée internationale des responsables des Fraternités 
sacerdotales Jesus-Caritas qui se tient cette année à Cebu aux Philippines. C’est 
à titre de secrétaire exécutif de la région Canada francophone qu’il 
accompagnera le responsable national. 

Tous les remplaçants sont trouvés pour assurer la continuité des services. 
 

Le baptême: une communauté réunie! 

Le récit du baptême de Jésus est 

d'une sobriété extrême, d'une 

grande discrétion. Ici, on ne décrit 

pas un spectacle mais une 

expérience spirituelle. Reprenons les 

trois phrases pour mieux découvrir 

comment Jésus fait l'expérience 

d'une communion de personnes avec 

le Père et le Saint Esprit. 

« Il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent... » 

Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé dans le fleuve du 

Jourdain dans le point le plus bas de la planète comme venu à la rencontre 

de l'humanité : il ne peut pas aller plus à fond dans l'humanité. 

L'ouverture des cieux peut dire qu'il s'établit entre le monde céleste et un 

homme admis à vivre des secrets divins. Le ciel, même pour nous, n'est 

pas fermé et inaccessible mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel est 

ouvert au-dessus de nos têtes. 

« Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui. » 

Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement 

de l'Esprit de Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui 

planait sur les eaux primitives. Ceci permet de voir une différence entre 

l'Esprit et Jésus et la douceur de son action divine. 

« Une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon 

amour. » La grande expérience de Jésus c'est de se savoir aimé du Père. 

D'ailleurs, son baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé et 

pouvoir ainsi affronter tous les défis de sa vie parce qu'il se sait reliépar 

cette force. 

Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant 

sur celui de Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur de la 

Trinité : Jésus avec qui je suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe 

qui me dit que l'Esprit est sur moi et la Parole du Père qui m'assure qu'il 

se plaît en moi. 

Maurice Comeau, prêtre 
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