
SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2020    FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

 

FÉVRIER 2020 

Dimanche 02 09h00 Claire Pelletier Grégoire / La succession 
Robert Boily / Nancy Boily 

Lundi 03 14h15 Jardin Tendresse : Parents défunts / Collecte au cimetière 

Mercredi 05 09h00 Daniel Beauséjour / Jeannine et Michel Archambault 

Jeudi  06  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  09 09h00 Germain Latendresse / Collecte aux funérailles 
Réjean Majeau (2e ann.) / Sa conjointe Suzanne 

 

COLLECTES DOMINICALES : 205,60$ 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  
À l’intention de Gabrielle Pelletier Grégoire par Colette Lapointe. 

 
 
 
 

Capsule liturgique. 
Ombres et lumières. 

Malachie est le dernier des prophètes écrivains. Le « messager de l’Alliance » qu’il annonce ne 

viendra que cinq siècles plus tard. Il sera porteur de bonnes nouvelles, mais il aura fort à faire 

pour purifier son peuple. Son message sera percutant, un signe de contradiction. 

 

2 février : Fête de la Présentation de Jésus au temple : La chandeleur. 

Comme elle arrive un dimanche, elle sera donc célébrée. Par conséquent, vous serez 

convoqués à l’arrière de l’église par le célébrant dès le début de la célébration pour 

la bénédiction de vos cierges allumés. Vous prenez la grande allée ensuite en avant 

du prêtre pour la procession. 

 

Dimanche prochain : Fête de l’amour (Saint-Valentin). 

Comme chaque année, on soulignera cette fête en honorant un couple qui s’est 

démarqué par son implication au service de notre communauté paroissiale. Le tout 

se fera dans le cadre d’une célébration spéciale où nous serons appelés à prier 

pour ceux qui se dévouent avec amour pour notre communauté et spécialement pour le couple 

qui sera honoré. Nous en profiterons pour remercier le Ressuscité de susciter des gens de cœur 

encore prêts à s’impliquer soit pour la gestion de la Fabrique, soit pour la liturgie. La célébration 

sera suivie d’un café pour fraterniser et échanger nos vœux de la Saint-Valentin. 

 

Pensée de la semaine. 
« Dans la vie, jamais le bonheur ne se montre pur et sans douleur. » Sophocle (homme de théâtre 

grec). 

 

Intentions de messes. 

Nous aurons besoin, à court terme, d’intentions de messes pour les mercredis 

et les dimanches et les lundis à la Villa Jardin Tendresse. Nous désirons vous 

rappeler que pour avoir une messe à une date précise, il est préférable de le demander six (6)  

mois à l’avance.  Les intentions de messes seront limitées à deux (2) jusqu'à ce que tous les 

dimanches soient comblés.  Merci de votre compréhension et de votre support.   

 

Reçus pour fin d’impôt.  

Les reçus pour fin d’impôt 2019 sont maintenant prêts. Vous les trouverez, classés 

par ordre alphabétique, dans des boîtes placées sur la balustrade. Vous pouvez 

également vous les procurer au presbytère, au 88 Saint- Isidore, pendant les 

heures d’ouverture. Pour éviter des frais de postes devenus onéreux, improvisez-

vous bénévoles, pour les apporter à vos voisins, vos amis et les membres de votre famille. Cela 

rendrait service à votre fabrique. Merci à l’avance! 

 

Annonces (également affiches sur le babillard). 

- Le Centre d’action bénévole de Montcalm offre à nouveau cette année, du 2 mars au 14 avril 

2020, un service d’aide à l’impôt pour les personnes âgées de 65 ans et plus de la MRC de 

Montcalm. Ce service s‘adresse aux aînéEs ayant un revenu modeste (personne seule jusqu’à 

25 000$ / couple jusqu’à 35 000$) et une situation fiscale simple. Gratuit pour les membres du 

CAB Montcalm, les non-membres doivent défrayer les frais d’adhésion annuelle qui sont de 15$. 

Pour vérification de l’éligibilité au service ou pour inscription, laissez vos coordonnées au 

450 839-3118 poste 224 ou, sans frais, 1 888 839-3440 poste 224. Inscription obligatoire par 

téléphone, aucun document ne sera admis à la réception du CAB. Faites vite, les places sont 

limitées! 

 


