
 

 

Semaine du 15 janvier 2023 
 

Non, cette fois je ne vais pas te souhaiter Bonne Année. 
Tout le monde fait ça… (même moi) 
Aujourd’hui je te souhaite d’autres choses  
Je te souhaite du courage pour dire ça suffit! 
Je te souhaite d’oublier celui ou celle qui t’a oublié. 
Je te souhaite de fermer des portes et d’ouvrir des fenêtres. 
Je te souhaite de ne pas te conformer. 
D’oublier de te blâmer… 
Je te souhaite d’oser. 
Je te souhaite de t’aimer. 
Je te souhaite des rides causées par tant de rires. 
Je te souhaite de la folie et de la magie. 
Je te souhaite d’apprendre de tes erreurs. 
Je te souhaite du vent, pour te laisser emporter. 
Je te souhaite des éclats dans ton regard, couleurs pour les journées 
grises, un parapluie, un manteau et un refuge dans les tempêtes. 
De la pluie pour te tremper et du soleil pour te réchauffer. 
Je te souhaite plein de “tu me manques” et de “je m’ennuie de toi”. 
Je te souhaite des accolades de celles qui durent pour toujours, et de te 
souvenir en fermant les yeux. 
Je te souhaite des voyages, beaucoup de voyages pour te faire des 
nouveaux souvenirs. 
Je te souhaite des ouragans d’émotions, qui te fassent sentir que tu te 
lèves au-dessus de ton corps. 
Je te souhaite d’aimer et de te sentir aimé(e). 
Je te souhaite des centaines de nouvelles chansons favorites et nouvelles 
dates qui te fassent sourire. 
Je te souhaite des bons baisers, qui te fassent soupirer, et te donnent 
beaucoup d’envie... 
D’envie de continuer et d’avancer !!! 
Et du temps, beaucoup de temps pour profiter de ta vie! 
 

Prière pour les vocations sacerdotales 
 

Père très saint, au cœur de notre monde,  
nous voulons annoncer ton amour et ta bonté. 

 
Jésus, Maître et Seigneur, appelle des jeunes  

au service de ton Évangile. 
 

Esprit Saint, source des dons les plus variés, fais de nos familles, 
des lieux de croissance spirituelle, afin que se lève une génération 
nouvelle de prêtres, désireux d’aller à la rencontre de leurs frères et 

sœurs, pour partager le pain de la Parole et l’Eucharistie, qui 
renouvelle nos communautés. 

 
Que notre charité concrète incite des jeunes à répondre : « Parle 

Seigneur, ton serviteur écoute ». AMEN 

 
 

HOMMAGE À BENOÎT XVI 

 
En ce 31 décembre 2022, 

au monastère Mater Ecclesiae de la cité du Vatican, 
est décédé notre cher pape émérite Benoît XVI. 

Le pape François a présidé ses funérailles le jeudi 5 janvier 2023 au 
Vatican. 

 
Soyons unis dans la prière pour ce grand théologien, 
ce géant de la raison et de la foi, que fut Benoît XVI. 

Remercions le Seigneur pour celui qui a guidé l’Église dans des conditions 
difficiles, et ce, avec fermeté mais aussi avec sollicitude 

et un amour marqué par la gentillesse, la simplicité, 
l’humilité et la noblesse de cœur. 

Il fut aussi un ardent défenseur de la non-violence, de la paix, 
de la justice et de la solidarité avec les personnes pauvres, 

démunies et vulnérables. 
 

Je rends grâce au Seigneur pour ce grand serviteur de Dieu 
qui m’a appelé à servir l’Église comme évêque 

et que j’ai eu le bonheur de rencontrer à quelques occasions. 
Que le Seigneur accueille son bon et fidèle serviteur 

dans Sa lumière pour la vie, la paix et le bonheur éternels! 
 

+ Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

____________________________________________________________ 
 
À vos prières. Les funérailles ont été célébrées dans notre église. 
 
Flore Leduc, 88 ans. 
Bruno Richer, 37 ans, conjoint de Mélissa Bougie.  
Louisette Rodrigue, 72 ans, épouse de André Carrier. 
 

 
Dimanche le 15 janvier : rencontre de préparation au mariage pour 10 
couples qui vont se marier dans notre église au cours de l’été. Portons-les 
dans notre prière. 
 
Dimanche le 22 janvier à 15 h : Ordination diaconale de M. Guillaume Benoit 
à l’église Saint-Clément de Beauharnois, présidée par Mgr Noël Simard. 
Bienvenue !  La dernière ordination d’un diacre dans le diocèse remonte à 
2009. Dans le diocèse, il y a 15 diacres permanents dont 3 demeurent 
actuellement en dehors du diocèse. La moyenne d’âge est de 72 ans.    
 
Depuis le 1er janvier, nous publions notre feuillet paroissial 2023, grâce à nos 
commanditaires, anciens et nouveaux, qui permettent la publication 
hebdomadaire de ce lien de communication avec plus de 1,000 personnes. 
MERCI pour leur générosité !  Encourageons-les !  

   

Samedi 14 janvier 2023  

16 h 00 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin 

 Robert Harris Parents et amis 

 Défunts famille Ouellette Famille Marius Ouellette 

 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 

 Sylvain Claeys Carmen et Réal 

Dimanche 15 janvier 2023  

9 h 30 Des Neiges Paquette La succession 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

 André Forcier Parents et amis 

 Raymond Hamelin Josée Asselin 

11 h 00 Claude Larocque Monique et Luc 

 Emma Robinault Parents et amis 

 Jeanne D’Arc Lessard Fontaine Société St-Jean-Baptiste 

 Trudy Curran Parents et amis 

 Yvette Lecavalier Massé,1er ann. France et Guy Messier 

Mercredi 18 janvier 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Huguette Allard Lefebvre Parents et amis 

 Monique Racicot Parents et amis 

Samedi 21 janvier 2023  

16 h 00 Gaétan Bergeron Parents et amis 

 André Forcier Parents et amis 

 Défunts de la paroisse Parents et amis 

 Alexina Brault Parents et amis 

 Intentions personnelles Famille Marius Ouellette 

 Alice et Elphège Asselin Leur fille Josée 

Dimanche 22 janvier 2023 

9 h 30 Jean Laliberté Alberta Labrecque 

 Action de grâce Huguette Longtin 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

11 h 00 Fleur-Ange Beaulieu Société St-Jean-Baptiste 

 Irène et Gérard Tardif Jacinthe 

 Jacques Bélair Parents et amis 

 Jeannine Carignan Parents et amis 

 Berthe Fontaine Parents et amis 

 

 7 et 8 janvier              Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 175,40 $         Prions : 46,70 $         Lampions : 148,30 $ 
 CGA à ce jour : 95 894,00 $ 

 
« Ma foi, c’est vrai », une émission hebdomadaire animée par l’abbé Lafleur 
au canal 13 de NOUS TV. Lundi à 9 h 30 et 20 h 30; mardi à 8 h et 18 h 45; 
mercredi à 9 h 30; jeudi à 8 h,12 h 15 et 20 h 15; vendredi à 9 h 30,19 h et 
22 h 15; samedi à 22 h 30; dimanche à 12 h 15 et 19 h 30. 
 Invité cette semaine : Jean-Claude Fournier.  
 

Bonne semaine ! 



 

 
 


