
Feuillet paroissial  
Semaines du 6 et 13 janvier 2019 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour janvier 

Pour les jeunes, en particulier ceux de l’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils 
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

 
 
 
  
À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,  
  
Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel : on enlève nos vieux calendriers 
et on les remplace par les nouveaux. Ce petit geste anodin peut prendre un sens si on s’y arrête. Car il 
exprime un rappel et un appel... 
  
Un rappel 

Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le mettre au recy-
clage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des anniversaires, des événements 
annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et des pères, Pâques, Noël, etc... Notre 
vieux calendrier nous rappelle tous ces moments de joie ou de peine qui ont rempli l’année qui 
vient de se terminer. L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Marie retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. Pourquoi cette remarque? Pour l’évangéliste saint Luc, Marie est le 
modèle par excellence de la foi chrétienne. À la base de cette foi, il y a la certitude que le Seigneur 
habite notre vie, qu’il nous accompagne. Et la Vierge Marie repasse les événements de sa vie pour y 
déceler la présence et l’action de Dieu. De la même manière, je peux revenir sur les événements de 
2018 et, dans un moment de prière, essayer d’y déceler la présence de Dieu, le remercier pour 
les joies qu’il m’a procurées, et pour la force qu’il m’a donnée, dans les moments difficiles.  

Un appel 

Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf, sans rature. Chaque date sur 
ce calendrier peut être perçue comme un appel. En fait, le mot calendrier vient d’un verbe latin : 
calare, qui veut dire appeler, proclamer. Oui, chacun des 365 jours de mon calendrier 2019 est un 
appel que le Seigneur me lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre dans la lumière de son 
amour. C’est bien cette bénédiction qui est exprimée dans la première lecture de la liturgie du jour de 
l’An : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Être convaincu que même dans les jours les 

plus sombres, le visage de Dieu, Mon père, m’apporte lumière et réconfort. 

Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les autres un visage, une présen-
ce de tendresse, de pardon, de compassion. En un mot, une présence toute pleine 
de Dieu. Telle est aussi la signification du geste de Marie qui méditait les événe-
ments dans son cœur. Elle les méditait pour y percevoir à quoi Dieu l’appelait dans 
tout ce qu’elle vivait : à quoi l’appelait la naissance de son fils? À quoi l’appelait la 
pauvreté de la crèche? À quoi l’appelait la présence des bergers? 

Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur votre calendrier 2019 soit 
pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque jour à la fois comme un cadeau unique que le 
Seigneur vous fait, et à la fois comme une mission qu’il vous confie. 

De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 2019 au Seigneur 

 
   Vos  pasteurs Claude Sirois et Clément Laffitte 
 

Dimanche 20 janvier, il y aura une collecte spéciale  pour les  
missions diocésaines et  pour l’œuvre pontificale Saint-Pierre Apôtre. 

 
L’enseignement de la foi : les nouvelles sessions auront lieu les dimanche 6 et 13 janvier 2019, de 
17h à 19 h, à la paroisse Sainte Marguerite d’Youville. 
 

 

 

 

 

Célébrations du 6 au 20 janvier 2019 

 
Dimanche, 6 janvier, Epiphanie du Seigneur        BLANC 
11h Paul Dussault / Famille Primeau 
 Louise Beaudoin (12e ann) / Serge Duquette 
 Jean Louis Jérôme / Maurice et Louise 
 Rosario Curotte / sa fille 
 Lise Mastroluca / Mario Bourcier 
 Parents défunts / Lilyane Mallette 
 
Mardi, 8 janvier,       Temps de Noël                        BLANC 
8h30 Jean-Luc Guertin / Offrandes aux funérailles 
 Roger Savaria / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 10 janvier,      Temps de Noël                        BLANC 
8h30 Maurice Reid (2e ann.) / son épouse et ses enfants 
 Groupe de vie mariale / les membres 
 Diane Roy / Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 13 janvier, Temps de Noël                     BLANC        
11h Parents défunts / Famille Primeau 
 Fernande et Rodrigue Allard / famille André Allard 
 Jean-Louis Chèvrefils ( 29e ann) / son épouse 
 Robert Foster ((2e ann.) / son épouse Ginette 
 Claudine Tremblay / Claude Métivier 
 Marguerite Lépine / Claude Métivier 
 
Mardi, 15 janvier,      Temps de Noël                     BLANC 
8h30 Jean-Luc Guertin / Offrandes aux funérailles 
 Roger Savaria / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 17 janvier,     Temps de Noël                        BLANC        
8h30 J.H. Denis Leblanc  / Pierre Leblanc 
 Raymond Laberge / Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche,  20 janvier, Temps de Noël                  BLANC 
11 h Claire et Paul Emile Bockstail / Ida Poirier 
 Alexandrina Allard  Auger / Ghislaine Auger Grenier 
 Thérèse Reid / Martine Courchesnes et Noëlla Desrochers 
 Monique Brisson / Sylvie Gratton et Daniel Vinet 
 Aurèle Faubert / ses enfants 

==================================================== 

OFFRANDES 
23 décembre :  891.10 $ 
Noël :             3.229,00 $ 

==================================================== 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

Gisèle et Marcel (semaine du 6 janvier au 12 janvier) 

==================================================== 
  

Nos sincères remerciements à La Société St Jean Baptiste pour 
le généreux don de 300$ octroyé pour la pastorale. Nous en sommes très reconnaissants.  

 
 

 
Nouveau conseil de Fabrique 

 
Dimanche, le 16 décembre dernier, a eu lieu dans notre église l’assemblée annuelle des 
paroissiens pour élire de nouveaux marguillers à notre assemblée de fabrique. Les parois-
siens se sont réunis et ont voté pour la nomination de quatre marguilliers. 
Je profite de cette occasion pour remercier spécialement, en votre nom et celui des 
membres de l’assemblée de fabrique, M. Pierre Trudel qui a consacré les sept dernières 
années au service de la paroisse. Je remercie aussi les autres marguilliers qui ont dû inter-
rompre leurs mandats pour des raisons diverses, pour les services offerts avec 
dévouement, à la paroisse de Saint-Joachim. 
 Je félicite les nouvelles marguillières mesdames Anne Meilleur, Chantal Garand, et Fran-
cine Ceré pour leur élection et leur acceptation du mandat qui leur a été confié. Bienvenue, 
mesdames, au sein de l’assemblée de fabrique. 
Enfin je remercie sincèrement Pietro Cicciarelli qui a accepté de continuer pour un deu-
xième mandat, à apporter son appui à l’assemblée de la Fabrique.   

Jean-Guy Leduc, président d’assemblée  
==================================================== 

Eveil à la foi 
Connaissez-vous l’éveil à la foi? 12 dimanches par année, de 15:00 à 16:00, nous ren-
controns des enfants de 3 à 7 ans pour une histoire biblique, une prière, un bricolage et une 
collation. Quelle belle occasion pour des parents et des grands-parents de présenter Jésus 
aux tout-petits! Notre rencontre du 20 janvier aura lieu à Mercier. Pour l’horaire, voici le lien: 
http://www.paroissesregionchateauguay.org/eveil-a-la-foi-2018-2019/ 
Des questions? Appelez Catherine au 450-844-3221 

==================================================== 
 

Nouvel horaire de travail 

Veuillez noter qu’à partir du 7 janvier 2019, le bureau du presbytère de la paroisse St-
Joachim sera ouvert : de 9 h à 12 h le matin et de 12h30 à 15h l’après-midi. 

==================================================== 

SOUPER DE L’AMITIÉ 
Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider? 

Le souper de l’amitié c’est pour toi. 
Tu es parfois seul et un beau moment de rencontre te ferait du bien? Le souper de l’amitié 

c’est aussi pour toi. 
Sous-sol de l’église Sainte-Marguerite-d’Youville 

(entrée porte 3 stationnement rue Laramée) 
19 janvier à partir de 17h30 

On t’attend avec joie! 

==================================================== 

 

==================================================== 

 

http://www.paroissesregionchateauguay.org/eveil-a-la-foi-2018-2019/

