
 

2e Dimanche du Temps ordinaire                                           20 janvier 2019 
 

L’Esprit dans nos vies 

Au moment où nous recommençons 

le temps liturgique ordinaire, donc 

les textes proclamés de façon 

presque continue, la Parole de Dieu 

nous plonge au cœur de notre foi. 

Le miracle de l’eau transformée en 

vin, à Cana, est bien connu. Il ouvre 

une nouvelle page de l’action du 

Seigneur. 

Déjà nous voyons la compassion de 

Jésus pour des jeunes époux qui 

risqueraient une humiliation à leur 

mariage mais aussi une invitation, 

pour nous, à l’attention aux autres. 

L’intervention de Marie est toute discrète mais propose à Jésus de se 

questionner sur sa mission. Lorsqu’il répond que son heure n’est pas 

venue le Seigneur se situe selon son propre échéancier alors que l’Esprit, 

par Marie l’invite à une démarche différente.  

Cela pose la question personnelle de savoir si notre engagement 

correspond à ce que Dieu attend de nous. 

Paul nous parle de dons de l’Esprit et de fonctions dans l’Église. Lui 

aussi a voulu suivre, au début de sa vie, ses propres projets en vue de sa 

réussite professionnelle.  

L’Esprit l’a transformé sur le chemin de Damas. Nous soulignerons 

d’ailleurs liturgiquement, le 25 janvier, cette conversion. C’est alors un 

homme nouveau, humainement et spirituellement, qui accompagnera 

l’Église naissante. 

En nous rappelant des façons différentes d’agir il propose, dans le texte 

d’aujourd’hui, une démarche de regard sur nous-mêmes, nos talents, ce à 

quoi nous sommes appelés et notre désir de servir. 

C’est alors l’Esprit qui agit en nous. Toute notre démarche devient 

spirituelle et la prière est alors plus incarnée. 

Durant l’année liturgique C, Saint Luc nous aidera ainsi à cheminer avec 

un Seigneur très proche de nous et de nos préoccupations. 
 

      Daniel Gauvreau ptre 
________________________________________________________________ 
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Une fête des bénévoles mémorable 

le mercredi, 9 janvier 2019 
 

L’occasion était belle : la Maison de la culture Mercier présentait une exposition 

de crèches du monde entier jusqu’au 13 janvier. Nous aimerions tout de suite 

remercier chaleureusement les responsables de la Maison de la culture Mercier 

pour leur grande ouverture à l’organisation de la fête des bénévoles des trois 

paroisses du secteur pastoral Mercier-Est.  

Plus de 180 bénévoles du secteur pastoral 

avaient indiqué leur intérêt à aller voir cette 

exposition et profiter du début de l’année 

pour s’offrir des vœux. Les gens ont visité 

l’exposition en témoignant de leur 

enchantement. Puis le coup d’envoi de la 

fête fut donné par Norma Ouellet, agente de 

pastorale et organisatrice de la soirée. 

Monsieur le curé, François Baril, offrit ses vœux de bonne et heureuse année et 

ses remerciements pour l’engagement des nombreux bénévoles à l’œuvre au 

sein de différentes sphères d’action. Des chants de circonstance furent entonnés 

par Carolane Bouchard accompagnée de Dana Nigrim au piano. 

C’est là que le programme prévu a pris une tournure spéciale  Une surprise 

attendait François Baril ! Le secret avait été bien gardé ! Norma annonça que 

nous allions profiter de la présence de tous ces bénévoles pour célébrer sa vingt-

cinquième année d’engagement dans le secteur pastoral Mercier-Est. 

Une aquarelle, œuvre d’Andrée Asselin, lui fut offerte. André Lanteigne, 

membre de l’équipe pastorale, lui présenta ses hommages au nom des gens 

présents. Il souligna à grands traits que dès son arrivée comme 49
e
 curé de la 

paroisse Saint-François-d’Assise, en septembre 1994, François vint nous 

présenter un aspect central de son apostolat: il travaillerait en équipe 

avec Claire, Louise et Jacques.   Ce travail en équipe ne s’est jamais démenti : il 

est un homme d’équipe ! Durant ces vingt-cinq années, il fut aussi appelé à 

servir comme curé de Saint-Bernard, puis des paroisses de l’Unité nord du 

secteur, Saint-Victor, Sainte-Claire et Sainte-Louise-de-Marillac. François s’est 

fait prêtre, curé de paroisse, pour servir. 

André mentionna que François est un grand communicateur, animateur, 

organisateur, coordonnateur, et il est sensible aux gens dans le besoin, aux 

personnes qui vivent une épreuve. La pastorale sociale, il s’y connait, il l’a 

enseigné aux Collèges Marie-Victorin et André-Grasset.  

André remercia le Seigneur d’avoir placé François sur notre route. « Merci 

François, dit-il, pour tout ce que tu as fait avec nous, ce que tu es pour nous ». 

Des fleurs lui furent offertes sous un tonnerre d’applaudissements. Après ces 

émotions, Norma, l’instigatrice de ces hommages, proposa aux invités de venir 

prendre un morceau de gâteau en bonne compagnie pendant que monsieur 

Claudel Callender nous agrémentait de ses airs de piano. Merci à Louise 

Lévesque pour les photos de l’événement. 

Oui, une fête dont on se souviendra longtemps ! Bravo François, c’est mérité ! 

          André Lanteigne 

 

________________________________________________________________ 
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Église verte 
 

« Petite histoire d’un engagement » 
 

Le croiriez-vous, il y aura déjà 10 ans en 

octobre que s’est initié notre engagement à 

ce qui était alors le mouvement « Église 

verte »; depuis devenu le Réseau des 

Églises vertes, dont le bureau-chef national 

est maintenant situé dans des locaux du 

presbytère de Ste-Claire! Que ce bureau-

chef n’occupe que trois pièces et n’emploie 

que trois employés modestement rémunérés 

en dit long sur le chemin qu’il reste à 

accomplir dans notre prise de conscience 

collective de l’ampleur du problème 

environnemental. Ou peut-être en avons-nous trop conscience, justement, et 

nous sentons-nous dépassés par ladite ampleur.   
 

Il est vrai que la Terre est une maison bien trop grande pour que nous 

puissions en prendre soin chacun seul dans son petit coin, et que du courage 

politique et collectif seront nécessaires pour redresser la barre quant aux 

changements climatiques ou même seulement stopper la progression des 

plus grandes causes de pollution. Il est vrai que notre contribution de petits 

gestes n’est qu’une goutte dans l’océan, une minuscule graine semée au 

vent, et qu’il est parfois tentant de renoncer devant l’apparente futilité de 

nos efforts. 
 

Mais qui dit « Église » dit « espérance »; et l’Église, c’est nous. Garder 

espoir et améliorer nos pratiques environnementales, c’est ce à quoi nous 

engage notre certification « Église verte ». Alors voyons, en chaque geste 

posé en ce sens, une prière de reconnaissance adressée à Dieu pour le 

miracle vivant et grandiose qu’est notre maison commune. Car, il est grand, 

ce miracle… presque aussi grand que le mystère de la foi. Prenons-en soin 

avec amour et joie.  

   Louise Lévesque, pour votre comité Église verte  
 

 

 

Est entrée dans la Maison du Père 

Gisèle Arpin, 96 ans, autrefois de (SC) 
Qu'elle repose dans la paix du Seigneur! 

Nos sympathies à la famille! 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES 
   SC SFA SLM 

 12-13 janvier :   343,15 $ 577,20 $    421,40 $ 

 Oeuvre de St-Pierre-Apôtre : 277,20 $ ---------      150,60 $ 
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SEMAINE DU 20 JANVIER 2019 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Lampe SLM : À l’intention de Carole Laforge 
 

 

SAMEDI, 19 janvier:   Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire Gisèle Salme-Tormey Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Marie-Ange Dion Sa fille 

  Françoise Pelletier La famille Bouthillier 

16h30 St-François-d’A Rita Marceau Ses amis de cartes  

16h30  Ste-Louise-de-M. Pierre-Paul Brassard Bernard 
 

 DIMANCHE, 20 janv.: 2
ième

 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Normand Ouellet Norma 

  Pierina Gobo Milevoy La famille  

11h00 St-François-d’A. Parents défunts Ginette Laprise 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Famille Roy/Plourde 

19h00  Rés. Station-Est Gérard Chaltré Huguette Charltré 
 

LUNDI, 21 janvier: Sainte-Agnès Rouge 
  9h00  Ste-Claire Pierina Gobo Milevoy Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. Rita Gendron Marceau/  Filles d’Isabelle de St-Calixte 
 

MARDI 22 janvier: Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Paul Salvas Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Rita Gendron Marceau       La famille Downing 
 

MERCREDI, 23 janv.: Temps ordianire Vert 

  9h00 Ste-Claire Raymonde Desjardins Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Robert Guilbeault Sa famille 
  

JEUDI, 24 janvier: Saint-François-De-Sales Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Rita Janson Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin Parents et amis 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 25 janv .  Conversion de Saint-Paul Blanc 

  9h00  Ste-Claire Ginette Bonsaint Parents et amis 

 

SAMEDI, 26 janvier:   Saints Timothée et Tite Blanc 

  9h00 Ste-Claire Gisèle Salme-Tormey Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

  Faveurs obtenues Famille Régnier Brodeur 

16h30 St-François-d’A  Nicole Deslauriers Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Juliette Emard Sa fille Raymonde 

  Solange Bouchard La famille 
 

"Ombre et Lumière": exposition - 13 janvier au 17 février 2019 - SFA 
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DIMANCHE, 27 janv.: 3
ième

 dimanche du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire  François Paris Dussault Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Pierre Tremblay Parents et amis  

11h00  Ste-Louise-de-M. Gabrielle Couture (15e ann.) Son frère 

  Marguerite et Aldo Rasetti Ses enfants 
 

 

             LA  FÊTE DE L’AMOUR 
 
 

« L’amour prend patience, l’amour rend service… l’amour 
ne passera jamais.»  
 

 Les communautés du Secteur pastoral Mercier-Est vous invitent à 
« La fête de l’Amour », le dimanche 17 février prochain. 

 

Ce jour-là, lors de la messe dominicale,  les communautés de Ste-
Louise-de-Marillac, Ste-Claire, et St-François-d’Assise célèbreront 
de manière particulière les anniversaires de mariage. 

 

Afin de rendre hommages à ces témoins de l’amour, nous vous 
invitons à nous transmettre le nom des couples qui célébreront au 
cours de l’année, un anniversaire de mariage multiple de 5, (5-10-
15, etc.). Sera souligné également tout anniversaire de mariage  de 
plus de 50 ans.  
 

Nous vous prions donc, de communiquer dès maintenant avec le 
secrétariat de votre communauté afin de vous inscrire ou 
d’inscrire ces  heureux couples de votre entourage. 
   Norma Ouellet 
   Soutien à l’animation 
 

 

http://www.vivreetaimer.com 
 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple. 

Région de Montréal (Villa Saint-Martin) à Montréal : 
15, 16, 17 mars 2019. 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses 

preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 

démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de 

l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre. 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.  

Un suivi est offert gratuitement. 

INFO : Julie Belleau ou Marcel Gagné juliemarcel@hotmail.ca 

85, rue Henri, Rivière-Beaudette (QC) J0P 1R0 - 514-603-8889 
________________________________________________________________________________________ 
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"Ombre et Lumière" 
- exposition - 

- 13 janvier au 17 février 2019 - 
- à St-François-d'Assise - 

 

Toan Cung et Hong Minh Cung sont deux frères nés au Viêtnam. Ils ont 

tous deux eu une  carrière d'ingénieur au Québec et ils partagent aussi une 

passion pour les arts et la peinture.  
 

En utilisant la lumière et l'ombre sous toutes ses formes, les deux frères, ont 

façonné les tableaux chacun à leur manière. Paysages, portraits et tableaux 

abstraits font ressortir la lumière porteuse d' émotion. Expérimentation, 

contrastes, harmonie, couleurs vibrantes et transparence sont les thèmes 

que ces deux artistes veulent partager avec vous. 
 

Les  artistes nous proposent deux visions et compréhensions 

complémentaires du monde et des personnes. 
 

Au nom du comité Art et spiritualité, je vous invite donc à l'exposition 

"Ombre et lumière": du 13 janvier au 27 février 2019 
 

Au plaisir de vous y rencontrer 

      Norma Ouellet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sous-sol de l’église Sainte-Claire 

2905, rue Baldwin 
 

Ouvert tous les mercredis de 10h à 14h 
________________________________________________________________________________________ 
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Sainte-Louise-de-Marillac 
 

Dans le cadre du 65
e
 anniversaire 

de la construction de l’église Ste-

Louise-de-Marillac qui aura lieu 

en 2019, le comité Art & 

Spiritualité organise une 

exposition d’objets religieux et 

de photographies datant des 

premières décennies de l’église. 

Cette exposition aura lieu en 

mars 2019, à l’église même.  

Si vous possédez, ou si vous 

connaissez des gens qui 

possèdent des photographies de 

l’église ou d’événements ou tout 

autre document de cette époque 

et que vous aimeriez les partager 

avec les paroissiens lors de cette 

exposition, simplement contacter 

Carol au presbytère pour 

connaître la façon de procéder (514-351-0620).  

Merci à l’avance, l’exposition en sera d’autant plus riche en souvenirs. 

Votre comité Art & Spiritualité 

Par: Louis Breault 
 

   RECRUTEMENT 
 

Tu es un gars ou une fille de notre secteur pastoral 

et tu aimerais participer au service à l’autel 

ou faire des lectures dans ton église? 
Tu aimerais vivre des activités intéressantes avec des amis? 

 

LE CLUB DES LECTEURS ET SERVANTS DE MESSE, 

C’EST POUR TOI! 

 

Pour t’inscrire, tu peux contacter Norma Ouellet 

au 438-502-7594 ou donner ton nom au secrétariat de ta paroisse. 
Bienvenue, on t’attend. 
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