
Collecte spéciale 
 
Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les Missions 

diocésaines et Saint-Pierre Apôtre le 18 et 19 janvier. 
L’Oeuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre, maintenant 
connue sous le nom de Prêtres de demain au Canada 

francophone, existe depuis 1889. Elle a été fondée afin de 
soutenir la formation des futurs prêtres et des religieux 

dans les jeunes Églises les plus démunies. Il s’agit d’une 
des quatre œuvres pontificales missionnaires du Canada, 
les trois autres étant Mond’Ami (OPEM), Mission-foi (OPPF) 
et Animation Missionnaire (UPM). Prêtres de 
demain (OPSPA) est l’organisme de charité le plus 

important de l’Église catholique pour la formation de la 
relève sacerdotale. Merci de votre générosité! 

 

Alpha 
 

Nouveau parcours Alpha 
 

les dimanches de 17h à 19h, 
débutant le 19 janvier, 

à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville 
 

Pour renseignements et inscriptions contactez Catherine au : 

450-844-3221 ou alphachateauguay@hotmail.com. 
 

Bienvenue à tous! 

 

Semaine de prière pour 

l’unité des Chrétiens 
 

 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 
 
Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 
Le cœur grand ouvert, 
c’est Toi que nous acceptons, 
c’est Toi que nous aimons de tout notre être. 
 
Car notre être est au cœur de ton être  
et notre esprit s’enracine dans ton esprit. 
Emplis-nous d’amour. 
et fais que l’amour nous lie les uns les autres 
tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

 

mailto:alphachateauguay@hotmail.com


 
Semaines du19 janv. au 2 fév. 2020 

Samedi le 18 janv.  

16h00 Défunts famille Émile et Marcel Tardif/ Pauline 

 Madeleine Bourget/ Société St-Jean-Baptiste 
 Alec Reid/ Société St-Jean-Baptiste 
 Jean-Jacques Gervais/ Offrandes aux funérailles 
 Gaston Daoust/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 19 janv. ~2e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Gérard Giroux/ Société St-Jean-Baptiste 

 André Laberge/ Offrandes aux funérailles 
 Alain Pelletier/ Ses parents et sa sœur Annie 
 Cyrille Lebeau/ Société St-Jean-Baptiste 

 Gérald Monette/ Offrandes aux funérailles 
 La famille/ 2 Paroissiens 
 

Samedi le 25 janv. ~Conversion de Saint Paul 

16h00 Ste-Philomène pour Jeannine Desrosiers/ Maurice  

      Desrosiers 
 Jean Roy/ La famille 
 Normand Pitre/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 26 janv. ~3e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Jeanne-Mance Leroux/ Société St-Jean-Baptiste 

 Les âmes du purgatoire/ Un Pèlerin 
 Jean-Pierre-28e ann. Et Jean-6e ann./ Son épouse 
      Jocelyne Chartier 

Samedi le 1 fév.  

16h00 Jeannette Boileau/ Société St-Jean-Baptiste 

 Gilles Duhaime/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 2 fév. ~Présentation du Seigneur au Temple 

Journée de la vie consacrée 

9h00 Action de Grâce à St-Antoine-Faveur obtenue/ Un Pèlerin 

 Camille Giroux/ Offrandes aux funérailles 
  

 
Quête :  21 et 22 déc. :  526,40 $ 
  24 et 25 déc. :  974,05 $ 

  28 et 29 déc. :     451,50 $ 
  1 janvier :   291,00 $ 
  4 et 5 janv. :  382,30 $ 

  11 janv. :   133,00 $ 
 

 

 

Enseignement de la foi 
 

Famille Myriam : Cheminement spirituel pour adultes et 
enfants 6 à 11 ans, le 25 janvier de 10h à 12h, à la paroisse 
Ste-Marguerite-d’Youville. 

 



Dimanche de la Parole 
 
Bien plus qu’un livre! UNE PAROLE VIVANTE! C’est le titre 

que nous retrouvons sur l’affiche préparée par le diocèse de 
Valleyfield pour le dimanche de la Parole qui, cette année, 
est célébré le 26 janvier 2020. Même si nous écoutons la 

Parole à tous les dimanches, le pape François a établi le 
troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de 

la Parole pour permettre « de faire revivre à l’Église le geste 
du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des 

annonciateurs de cette richesse inépuisable » (Lettre 
apostolique Aperuit Illis, n.2). 
Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale 

pour nourrir notre relation personnelle et communautaire 
avec le Seigneur. Elle est indispensable pour remplir notre 

responsabilité de baptisés et de disciples-missionnaires. Elle 
ne peut que nous acheminer vers l’unité des chrétiens. Et en 
lien avec notre thème pastoral « Avec charité, on sort! », « la 

Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous 
permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à 
l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du 

partage et de la solidarité » (Lettre apostolique Aperuit Illis, 
n.13). 

Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de 
Dieu dans nos communautés chrétiennes afin qu’elle 
devienne toujours davantage source de vie et lumière sur 

notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche de 
l’année. Je vous invite donc fortement à consulter le site web 

du diocèse : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-
de-la-parole-2020 qui offre, outre l’affiche, de nombreux 
textes et suggestions pour la préparation de ce dimanche de 

la Parole. 
 
+ Noël, évêque 

 
 

 
 

 

Comité pour l’église 
 

Merci à toutes les personnes qui nous ont partagé leur idée 
sur des lettres, concernant l’avenir de l’église, nous en avons 
reçu plusieurs. Un comité commencera à se pencher sous 

peu sur l’avenir de l’église. Merci de prier pour nous 
soutenir. 

 

L’abbé Clément t 
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