
 

 

Semaine du 12 février 2023 
 

12 février : Journée mondiale du mariage chrétien 
 

C'est une journée particulière pour prier pour tous les couples mariés, 
les fiancés et les personnes qui les accompagnent 
ainsi que remercier tous ceux et celles qui ont répondu 
« Oui je le veux! » à l'appel du Seigneur dans le mariage. 
 

Vivre et aimer…un week-end pour couple  
 

Un week-end pour s'arrêter, dialoguer, se 
ressourcer, se comprendre et se retrouver. 
Être parents et rester amoureux, des outils 
de communication qui nous servent à tous 
les jours. Ce n'est pas une thérapie de 

groupe, mais un moment pour vous deux. 
Dates pour 2023 : 14-16 avril à Granby, 21-23 avril à Québec, 
9-11 juin : week-end virtuel. 
Info : Julie et Marcel 514-603-8889 
infomontreal.vivreetaimer@gmail.com Site Web: www.vivreetaimer.com 
 

Un bon moment à s’offrir en couple pour les valentins et valentines!  
 

Il y a 200 ans, premier acte de sépulture dans nos registres 
paroissiaux 

« Le dix-neuf janvier mil huit cent vingt- trois, nous, prêtre missionnaire 
de la mission St-Timothée soussigné, avons supplée les cérémonies 
de la sépulture à Julien fils légitime d’Antoine Laplante cultivateur et de 
Charlotte Bari, décédé depuis dix-neuf jours dans cette mission, âgé 
de trois ans. Présents A. Petit dit Cuillierrier et M. Roy qui ont déclaré 
ne savoir signer. P. Clément, Ptre-missionnaire. » 
  

 

« Ma foi, c’est vrai » 
Une émission animée par l’abbé Lafleur au canal 555 de NOUS TV. 
Lundi à 9 h 30 et 20 h 30; mardi à 8 h et 18 h 45; mercredi 9 h 30; jeudi 
8 h,12 h 15 et 20 h 15; vendredi 9 h 30,19 h et 22 h 15; samedi 22 h 
30; dimanche 12 h 15 et 19 h 30. 
Invité cette semaine : Mgr Noël Simard  
 

 

Déjà…en route vers le Carême 
 

Mercredi des cendres 
Messe le 22 février prochain à 11 h suivie d’un repas-jeûne à la 
sacristie. Au menu : soupe aux légumes et galettes de sarrazin.  Il y 
aura aussi une messe à 19 h avec imposition des cendres. 
Tous et toutes sont bienvenus.  
 

Samedi 25 février à 13 h 
Lancement de la nouvelle Campagne de Partage de Développement 
et Paix 2023, au Centre diocésain, 11, rue de l’Église à Salaberry-de-
Valleyfield. Info : Linda Bergeron 450-373-8122 poste 211. 
 

 

Travailler à ta vigne  
 

 
 

Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la 
rendre plus vivante. 
Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et soeurs. 
Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus 
blessés. 
Ouvre ton intelligence à ta parole afin qu’elle soit notre lumière. 
Ouvre nos cœurs à l’amour afin que naissent en nous tous, une ardeur 
nouvelle, un feu nouveau. 
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la 
fraternité et le respect mutuel. 
Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint. Qu’il 
soit notre guide, notre conseiller. 
Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton 
message, des artisans d’un monde nouveau. 
Cette mission, nous voulons la vivre dans l’humilité du bon et fidèle 
serviteur. 
Esprit Saint, éclaire-nous. Amen 

« Pour ton bien, pour ton bonheur, avance, marche!  
Avance vers le chemin qui conduit au Royaume. 
Agis en miséricordieux, agis avec tendresse. 
Rétablis la relation brisée, donne la vie. » 
 

« Marche le cœur pur, entraîne ton frère, ta sœur à vivre avec toi. Que 
la plénitude d’une alliance englobant l’un et l’autre, dans le respect de 
chacun, soit ton but, ta joie, la route à poursuivre. » 
 

« Enracine dans ton cœur, le goût de la conversation et du dialogue. 
Tu ouvriras ainsi un chemin de paix. » 
« Que l’écoute de la Parole te conduise à la pratique de l’égale justice! 
Que l’Évangile t’inspire le don de soi.! 
 

Bonheur à toi! Persévère! Avec ton frère, ta sœur, vous êtes l’avenir 
du monde.  

 

Samedi 11 février 2023  

16 h 00 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Marcelle Gagnier Ses filles 
 Alice Asselin Sa fille Josée 
 René Laprise Son épouse et ses enfants 

Dimanche 12 février 2023  

9 h 30 Lucie Laliberté Jean Laliberté 

 Alberta et Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Jacline Tardif Gendron, 11e ann. Jacinthe et Martin 

 Georgette Tremblay Martin 

 Jacques Brady et Jeanne-D’Arc Chouinard Leur fille Julie 

11 h 00 Gervaise et Yvon Primeau Famille Daniel Moreau 

 Jean-Paul Archambault Daniel et Robert Moreau 

 Emma Robinault Parents et amis 
 Trudy Curran Parents et amis 
 Jeannine Carignan Parents et amis 
 Yvette et Roméo Massé, Yvan Bibeau Manon Massé 

 Marcel et Marie-Reine Caron Hébert 
Jacinthe et 
Georges Bélanger 

 Michel Gagné Liette Leboeuf 

Jeudi 16 février 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 
 Pierre Lebeuf Parents et amis 

Samedi 18 février 2023  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Gaétan Bergeron Parents et amis 

 Louisette Rodrigue Parents et amis 

 Alexina Brault Parents et amis 

 Henri Fortin Parents et amis 

 Maurice Godbout Parents et amis 

Dimanche 19 février 2023 

9 h 30 Jean-Pierre Pilon Francine Pilon et Yves Bourbonnais 

 Des Neiges Paquette Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 
 Berthe F. Bayard Société Saint-Jean-Baptiste 
11 h 00 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Gérard Morand Johanne et Gaston 
 Jacques Bélair Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 
 Denis Charland Société Saint-Jean-Baptiste 

 

 4 et 5 février              Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 014,90 $           Prions : 44,95 $           Lampions : 107,95 $  
 Missions diocésaines : 292,75 $ 

 

 
BIENVENUE AU NOUVEAU BAPTISÉ  
  

Léandre Ouellet, fils de Sophie Pilon et Carl Ouellet 
 
 

mailto:infomontreal.vivreetaimer@gmail.com
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