
 

 

Semaine du 5 février 2023 
 

Du 5 au 11 février : Semaine de prévention du suicide.  
« Mieux vaut prévenir que guérir ». 1-888-APPELLE, suicide.ca  
 
PRIÈRE EN TEMPS DE DOUTE        

Quand les doutes nous assaillent, 
quand des questions nous 
obsèdent et restent sans réponse, 
quand nos yeux ne voient plus, 
quand nos oreilles demeurent 
sourdes… 
quand la solitude nous pèse, 
quand Tu nous sembles absent, 
quand les soucis nous égarent… 
quand les épreuves adviennent, 
quand tout semble perdu, 
quand la faiblesse gagne du terrain 
et ronge l’enthousiasme… 
quand la révolte nous traverse, 
quand la tristesse nous submerge, 
quand la nuit semble triompher du 
jour, 
quand la mort semble avoir le 
dernier mot sur la vie… 
Donne-moi, Seigneur, 
de ne jamais douter un seul instant de ton Amour. 

Source :https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/Mal/Prieres-
pour-les-moments-difficiles 
 
« Ma foi, c’est vrai », une émission 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 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 : Louis Lachance Legault.  
 

  
Il y a 200 ans…premier mariage inscrit dans nos registres paroissiaux. 
 

« Le quatorze janvier mil huit cent vingt-trois, après la publication de trois 
bancs de mariage fait aux prônes de nos messes paroissiales entre Nicolas 
Gagné, journalier, domicilié en cette mission, fils majeur de Jean-Baptiste 
Gagné et de Catherine Grégoire de la paroisse de Châteauguay d’une part, 
et Marie Bélurge, aussi domiciliée en cette mission, fille mineure de François 
Bélurge, charpentier et de Marguerite Poitras de cette mission, d’autre part. 
Ne s’étant découvert aucun empêchement du dit mariage, nous, prêtre 
missionnaire de St-Timothée soussigné avons reçu leur mutuel 
consentement du mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale en 
présence d’Antonio Peret dit Lapensé, de Joseph Thibeault, aussi de l’époux, 
de François Bélurge père, d’Alexis Sanier, aussi de l’épouse, qui ont déclaré 
que les époux et plusieurs autres parents et amis ne savoir signer. 
P. Clément, Ptre-missionnaire 
 
 

Reçus d’impôt 
Vous n’avez pas encore récupéré votre reçu ? 
Communiquez avec nous au 450 373-2343. 

Tout de suite après les Béatitudes, Jésus invite ses disciples à être « le sel 
de la terre » et « la lumière du monde ». Et maintenant, Jésus les invite à 
prendre conscience de leur responsabilité face au monde et à afficher leurs 
couleurs. 

Au temps de Jésus, le sel servait à fertiliser la terre, comme un engrais, pour 
que les récoltes soient meilleures. Il était aussi utilisé pour la conservation 
des aliments. Mais le rôle principal du sel est de donner du goût : sans sel, 
tout est fade. Le Christ nous invite donc à donner du goût à notre vie et 
apporter un peu de chaleur, de fraternité et d’amour là où nous sommes. Il 
ne suffit pas de prier et de ne pas faire de mal pour répondre à l’invitation du 
Christ, il faut « faire la volonté de son Père ». 

« Vous êtes la lumière du monde » En plus d’ajouter de la saveur à la vie, 
la mission du peuple de Dieu est aussi de faire briller un peu de lumière dans 
notre monde, symbolisée par la chandelle que nous avons reçue à notre 
baptême. Sans lumière, il n’y a pas de couleur, pas de beauté, pas de vie. 
Jésus vivait dans une société préscientifique qui ignorait beaucoup de 
choses, mais il était plus proche que nous de la nature. Nous savons 
aujourd’hui que la lumière est une source essentielle à la vie. 

Samedi 11 février : Journée mondiale des malades. 
 

 
 
Avec confiance et espérance, 
je voudrais vivre cet instant de 
maladie, 
ce temps de dépouillement. 
 
Confiance en moi-même, 
en ces gens qui m’entourent et me 
soignent. 
Confiance en la vie et en Dieu. 
 
Espérance en un mieux-être, 
en un soulagement du cœur et du 
corps. 
Espérance en un avenir meilleur. 
 
Avec confiance et espérance, 
je voudrais vivre ce moment présent,  
puisant dans mes ressources 
intérieures ce qu’il y a de meilleur. 
 
Avec confiance et espérance, 
je voudrais poursuivre mon chemin 
avec tous ces marcheurs rencontrés 
sur les sentiers du quotidien. 
Dieu, toi qui m’invites à la confiance 
et à l’espérance, me voici… 
 
Me voici avec mes questionnements, 
mes inquiétudes, mes peurs et mes 
doutes. 

 
Me voici avec ma souffrance et mes 
manques d’espérance. 
Je viens te redire mon besoin de toi, 
mon besoin de paix et de courage, 
mon besoin d’amour. 
 
Toi qui peux transformer mes 
ténèbres en lumière 
et redonner vie à tout ce qui meurt. 
En toi j’ai confiance, en toi j’espère. 
AMEN 
 
 « J’étais malade et vous m’avez 
visité…chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de mes petits qui sont mes 
frères et sœurs, c’est à moi que vous 
l’avez fait. »  Jésus.   
 
 
 
 
   
 
 
  
Une visite, un téléphone, une fleur, 
une carte, un geste de solidarité à 
des personnes malades, au 
personnel médical qui les assiste, au 
multiple personnel qui rend leur vie 
plus digne et soutenue, aux 
bénévoles qui leur apportent 
présence, écoute, accompagnement. 
                                                        

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 

 Georgette et Jacques Bélair, 1er et 2e ann. Les enfants 

 Ralph Williston Guy et Pierrette 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clermont 

 Laurette Frégeau Normand Clermont 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 Robert Bourdon Suzie Mathieu 

 Irène Boudreau Huguette Boudreau 

Jeudi 9 février 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Monique Racicot Parents et amis 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

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 

 

 28 et 29 janvier              Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 097,50 $         Prions : 167,65 $         Lampions : 53,05 $ 

 

À vos prières : 
Madame Lily Meloche, 84 ans, veuve de Maurice Mercier, est décédée le 27 
janvier 2023. 
Abbé Marcel Poirier, 81 ans, décédé le 28 janvier 2023. 
 

MERCI d’encourager nos annonceurs! On peut aussi retrouver leur annonce 
sur notre site internet. 

https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/Mal/Prieres-pour-les-moments-difficiles
https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/Mal/Prieres-pour-les-moments-difficiles


 

 
 


