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29 janvier 2023 4e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

La Chandeleur ou la fête de la Lumière 
 

La Chandeleur est aussi appelée la fête des 
chandelles car c’est une fête qui met à 
l’honneur la lumière sous toutes ses formes, 

celle des bougies et de la Lumière de la grâce divine ». Ce jour 
nous rappelle que le Christ est la Lumière du monde. La 
Chandeleur est une fête de tradition chrétienne qui se célèbre 
le 2 février, soit 40 jours après le Jour de la Nativité de Jésus. 
Ce jour correspond à la Présentation de Jésus au Temple de 
Jérusalem. 
 

La présentation des enfants au Temple faisait partie des 
obligations de la foi juive à laquelle appartenaient Marie, 
Joseph et, bien sûr. Jésus.  Cette prescription faisait partie 
d’un rite de purification et consacrait au Seigneur le premier-
né mâle. 
 

Il y avait là un homme juste et bon, Syméon.  Il prit l’enfant 
dans ses bras et le bénit. Il déclara alors à Marie et Joseph 
que Jésus sera la Lumière qui éclairera toutes les nations et 
sera la gloire du peuple d’Israël. 
 

 René Lefebvre 
 

 
 

Journée de la vie consacrée 
(2 février) 

 

Bonne Fête 

à toutes les consacrées et tous les consacrés 

de nos communautés. 

 
 

De retour dans la maison du Père 

Paul-Émile Latraverse, 81 ans 

Élizabeth Maning Bourque, 91 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
  



page 2 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SFA : Remerciements au Seigneur 

SLM : À la mémoire de Bernadette Gagnon 
 

 

SAMEDI 28 janvier Saint Thomas d’Aquin Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Faveurs obtenues Yvrose et sa famille 

16h30 St-François-d’A. Gisèle Desaulniers Parents et amis 

  Faveurs obtenues Réjeanne Dupuis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacqueline Perreault-Forget Sa sœur Françoise et les enfants 

DIMANCHE 29 janv. 4e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Action de grâce Isabelle Estimé 

11h00 St-François-d’A. Claire Bélanger Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Juliette Émard Sa fille Raymonde 
 

LUNDI 30 janvier Temps ordinaire Vert 
 

  9h00  Ste-Claire  Action de grâce Patricia Plaisimond 

16h30 St-François-d’A. Marguerite Bergeron Harvey Parents et amis 

  Les Âmes du purgatoire Teresa Maria Gloria 
 

MARDI 31 janvier Saint Jean Bosco Blanc 
  9h00  Ste-Claire  Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. Denise De Villers Parents et amis 

MERCREDI 1er fév. Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Denise De Villers Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Jeannette Lapointe Parents et amis 

JEUDI 2 février Présentation du Seigneur au temple Blanc 

  9h00  Ste-Claire  Léonard Mallette Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Roland Desrochers Sa sœur Colette 
 

VENDREDI 3 février Temps ordinaire : pour les chrétiens Vert 

  persécutés 
  9h30 Ste-Claire Rollande Cinq-Mars Parents et amis 

SAMEDI 4 février Temps ordinaire Vert 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Marcel Cardin Muriel et Jacques 

16h30 St-François-d’A. Faveurs obtenues Réjeanne 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacqueline Perreault-Forget Sa sœur Françoise et les enfants 

DIMANCHE 5 fév. 5e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire David Cabral Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Gaston Vallée Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Pierre Dupuis Lucie et Jean-Marie Roy 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
14-15 janv.’23 318,25 $ 552,25 $ 372,58 $ 

Quête St-Pierre-Apôtre 164,45 $ 158,00 $ 168,75 $ 
 

 

À LA  BONNE FRANQUETTE 

La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 15 février à compter 

de 11h, au sous-sol de l’Église St-François d’Assise (750, Georges-

Bizet). 

 Bienvenue à tous! 

   Norma Ouellet, coordonnatrice 
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« Millotte tout en couleur » 
Une exposition des œuvres de Line Millotte 

présentée à L'Espace Emmaüs de l’église Saint-François -d'Assise, 

du 5 février au 12 mars 2023. 
 

Un univers fantaisiste et théâtral où l’imaginaire s’invite sous diverses 

formes. Des tableaux uniques et colorés nous transportent dans un monde 

imaginaire, celui de l’artiste Line Millotte. 
 

VERNISSAGE, le dimanche 5 février 2023 à 11h55 
 

Visite libre du lundi au jeudi de 9h à 12h - 13h à 16h 

Samedi /Dimanche : 30 minutes avant les messes 

Bienvenue à tous! 
 

Le film « Mère Teresa, pas de plus grand amour » sera à l’affiche 
dans les cinémas Guzzo, dès le 27 janvier ! Ce documentaire est sorti pour 

commémorer le 25e anniversaire de la mort de Mère Teresa. 
http://mercier-est.org/mere-teresa-pas-de-plus-grand-amour/  

Prière des aînés 
 

Ô Dieu Trinité, 

nous sommes les aînés de ton Église. 

Augmente en nous la foi, l’Espérance et la Charité, afin que TOI,  

tu puisses révéler ton Amour aux enfants, par notre bonté; 

encourager les jeunes, par notre compréhension; 

aider les adultes, par notre disponibilité; 

donner la Paix aux aînés, par notre sérénité; 

redonner confiance aux malades, par notre attention; 

soutenir les éprouvés de la vie, par notre amitié. 
 

Merci de compter aussi sur nous, 

pour être des témoins de ta Sagesse et de ta Tendresse, 

dans le monde d’aujourd’hui. 

Par Marie et nos amis du Ciel, 
 

nous nous confions à ton Amour : et en attendant 

le jour bienheureux où tu nous combleras de bonheur, 

nous t’offrons nos vies pour ta Gloire et le Salut du monde, 

ô Toi qui nous aimes, maintenant et toujours. 
 

Amen ! 
 

Pensée du jour 

« Celui qui préfère le sourire à la colère est toujours le plus fort. » 
 

http://mercier-est.org/mere-teresa-pas-de-plus-grand-amour/

