
 

 

Semaine du 29 janvier 2023 
 
2 février : Fête de la présentation de Jésus au temple (Chandleur) 
 

40 jours après Noël, on célèbre la 
présentation de Jésus au temple, selon 
la coutume juive (Luc 2, 22-28) » Et 
lorsque furent accomplis les jours pour 
leur purification, selon la loi de Moïse, 
ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur. » 
On y retrouve Jésus et ses parents, 
Marie et Joseph, ainsi que deux 
personnes âgées, Anne et Syméon, 
assidus à la prière au temple, qui ont 
reconnu en Jésus la LUMIÈRE DES 
NATIONS et qu’en même temps, il sera 
un signe de contradiction. Syméon dit à 
Marie : « Une épée te transpercera 
l’âme (Lc 2, 35). 
Le cantique de Syméon fait toujours 

partie de la prière du soir que nous récitons dans le bréviaire : 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s’en aller ton 
serviteur dans la paix, selon ta Parole. Car mes yeux ont vu ton salut, 
que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, 
et gloire de ton peuple Israël. Amen. 
 
Cette fête coïncide avec la Journée mondiale de la Vie consacrée, 
décidée par le saint pape Jean-Paul II en 1997. Dans notre diocèse, 
nous rendons grâce pour le témoignage si précieux des Sœurs 
Clarisses (o.s.c.) à Salaberry-de Valleyfield. Leur présence, leur 
écoute, leur vie de prière, à la suite de saint François d’Assise et sainte 
Claire aident bien des personnes à trouver et retrouver le chemin de la 
paix intérieure. Nous bénéficions aussi de l’accueil et de la générosité 
des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame (c.n.d.) à L’Ile Cadieux. On 
ne saurait oublier les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 
(s.n.j.m.) qui ont joué un rôle si éclairant ici à Saint-Timothée. La prière 
des Oblates missionnaires de Marie-Immaculée (ommi) dans le 
diocèse est aussi une source de bénédictions. 
Du côté des hommes, le diocèse compte encore sur la présence des 
Clercs Saint-Viateur (c.s.v.) qui a marqué aussi notre histoire locale, 
ainsi que les Pères Capucins (ofm cap), les Pères trinitaires (o.ss.t) et 
les Misioneros Javierianos de Yarumal (mxy) qui exercent leur 
ministère dans 7 paroisses de chez nous.      
 

 

Il y a 200 ans…premier acte de baptême consigné dans nos 
registres. 

« Le 10 janvier 1823, nous, prêtre missionnaire de la mission de St-Timothée 
soussigné, avons baptisé Marie, née depuis trois jours, du légitime mariage 
de Basile Bergevin dit Langevin, cultivateur, et de Julie Pitre de la mission de 
St-Timothée. Parrain, Augustin Miron, marraine Marie Pitre qui ont déclaré 
avec le père ne savoir signer. P. Clément, ptre-missionnaire »  

Dieu Père, 

Tu appelles des femmes et des 
hommes à suivre Jésus, dans la 
pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 

Fais qu’ils deviennent de plus en plus 
témoins de ton amour et de ta 
miséricorde en adhérant davantage à 
l’Évangile et en cheminant avec ton 
peuple. 

Remplis-nous de reconnaissance et de joie pour l’abondance des 
dons prodigués dans la vie consacrée au Canada. 

Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin de sainteté à 
écouter sans cesse ce que l’Esprit Saint dit à l’Église et au monde 
d’aujourd’hui. 

Donne-leur ton espérance inébranlable afin qu’ils embrassent 
l’avenir avec audace et confiance. 

Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée continuent 
de resplendir au sein de notre Église. 

Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, soit pour ton 
peuple le modèle d’amour et de service envers Dieu et le prochain. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. AMEN 

Prière pour la semaine  

Jésus, tu es la lumière de ma vie et tu éclaires ma route. Je veux te 
suivre et faire de mon mieux pour devenir à mon tour une petite 
flamme dans la vie des autres.  

Aide-moi à porter ta lumière partout où je vais : à l’école, au sport, 
chez mes amis, dans ma famille et ainsi à montrer à tous que je suis 
ton ami.  

Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et te confie les 
personnes tristes qui se sentent dans l’obscurité ; que la lumière 
douce et chaleureuse de ta présence les réconforte et les apaise. 

 

Samedi 28 janvier 2023  

16 h 00 Défunts familles Lécuyer et Pelchat Carmen et Réal 

 Elphège Crevier, 30e ann. La famille 
 Henri Fortin Parents et amis 
 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 
 André Forcier Parents et amis 

Dimanche 29 janvier 2023  

9 h 30 Gérard Tardif, 47e ann. Jacinthe 

 Omer Charette, 6e ann. Jacinthe et Martin 

 Jacques Brady et Jeanne D’Arc Chouinard Leur fille Julie 

 Des Neiges Paquette La succession 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

11 h 00 Thérèse et Gaston Deschamps Leurs enfants 

 Lise Sauvé-Rousse, 19e ann. Chantal Rousse 

 Yvon Amesse La famille 
 Gracien Prévost Parents et amis 
 Huguette Allard Lefebvre Société St-Jean-Baptiste 
 Ovide Lafleur, 28e ann. Ses enfants 
 Gisèle Brisson Lalande Son époux 

Mercredi 1er février 2023 

Extérieur Gisèle Brisson Lalande Son époux 

Jeudi 2 février 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 
 Monique Racicot Parents et amis 

Samedi 4 février 2023  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Défunts famille Savoie Annette 

 Estelle Paulin Latour La famille Latour 

 Défunts de la paroisse Parents et amis 

Dimanche 5 février 2023 

9 h 30 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Roger Massey Parents et amis 

 Arthur Lessard Sa famille 

 Jean-Raymond Bélair, 2e ann. Josée, Michel et Claude 
 Georgette et Jacques Bélair, 1er et 2e ann. Les enfants 
 Jean Plourde Jacques Plourde 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clermont 

 Laurette Frégeau Normand Clermont 
 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 Robert Bourdon Suzie Mathieu 
 Irène Boudreau Huguette Boudreau 

 

 21 et 22 janvier              Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 226,60 $         Prions : 57,70 $         Lampions :  94,15 $  

 

Les reçus d’impôt pour l’année 2022 sont disponibles à l’église, après 
les messes, ou au presbytère. Pour le recevoir par courriel, veuillez 
nous informer de votre adresse courriel.  Le montant correspond à la 
CGA, les intentions de messe, les quêtes et les dons. MERCI !  



 

 
 


