Semaine du 9 février 2020
5e dimanche du temps ordinaire

Eucharistie (3)
L’eucharistie est le coeur de notre foi, le sommet. Et pourtant, on demande à des gens qui
débutent dans leur approche à Dieu de commencer au sommet. Pour une descente de ski c’est
génial de commencer au sommet. Cependant, lorsque nous parlons d’atteindre le sommet, nous
parlons plutôt d’une randonnée qui débute à la base de la montagne pour nous rendre jusqu’en
haut afin de pouvoir profiter d’une vue à couper le souffle. L’eucharistie demande un chemin lent
pour arriver à la comprendre et, même encore, ce n’est pas toujours facile. Mais débutons donc
ensemble à découvrir le sens des différents rites. Ils nous permettront de voir la grandeur du
sacrement.
Nous sommes chanceux dans notre paroisse, nous avons des gens qui viennent animer nos
célébrations par le chant. Le chant n’est pas essentiel à la célébration. Cependant, nous pouvons
constater qu’il nous apporte une dimension toute autre. Que ce soit les chorales ou bien des
chanteuses et chanteurs, leur art nous permet de nous rassembler. C’est d’ailleurs la fonction du
chant d’entrée. Ce chant nous permet de faire un seul choeur pour louer le Seigneur. Il se veut
habituellement entraînant. Si nous avions le temps pour célébrer, il n’y aurait pas qu’un chant de
louange ou de rassemblement. Nous pourrions en avoir deux ou trois. Comme pour un spectacle
que nous attendons avec impatience, il faut réchauffer l’atmosphère. Il faut préparer les coeurs à
vivre ensemble ce rassemblement. Bon, peut-être qu’il n’est pas nécessaire de faire une première
partie avant le début de la messe, mais certainement que ça vaudrait la peine de se mettre dans
une atmosphère adéquate pour nous rassembler dans le Seigneur. Une célébration ça se prépare.
Nous allons à une fête et pas à un enterrement. C’est Dieu le Père qui nous invite à sa rencontre.
Quand notre coeur est à l’unisson dans le chant d’entrée, nous remarquons une procession qui
habituellement, part de l’arrière de l’Église. C’est aussi pour nous rassembler auprès du Seigneur.
Le mouvement du président de l’assemblée, et non du célébrant, signifie qu’il rassemble la
communauté vers l’autel qui sera le centre de l’assemblée durant la célébration. La première
parole que je dis est très signifiante pour moi: « Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. » Cette parole d’introduction vient signifier que c’est Dieu lui-même qui nous
rassemble. Ce n’est pas une réunion Tupperware, c’est un rassemblement de chrétiens réunis par
Dieu. Nous avons été appelés par les cloches ou par l’heure du rendez-vous, mais nous sommes
appelés et nous avons répondu. Nous sommes un peuple d’appelés.
Chacun est libre de sa vie. Plusieurs personnes nous l’ont fait remarquer. Il est fini le temps de la
condamnation et de l’obligation pour la présence à la messe. Même si certains voudraient que
j’insiste là-dessus. Nous sommes dans un temps de séduction, d’invitation. Quand je me désole de
la présence qui pourrait être plus nombreuse de chrétien. Ce n’est pas seulement une question de
nombre, mais un désir de faire connaître Dieu qui me donne la vie. La vie en abondance aussi
bien dans sa qualité que la quantité. J’aime mon Dieu et il me remplit de sa vie, voilà ce que je
veux partager. La foi est un cadeau immense pour celui ou celle qui l’accueille.

Patrick Côté, curé

Semaine du 9 février 2020
5e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : L. G.
Manoir Jeffrey : Isabelle Fafard
Danville : Pauline Allaire-Pellerin
St-Georges : Gisèle et Jean-Claude
Wotton : Réjeanne Bergeron
Agenda de la semaine :
10. Filles d'Isabelle – Réunion des officières salle Mgr Lamarre de 18h à 21h
11. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix de 13h30 à 16h
11. Cursillo – Salle Mgr Lamarre de 19h à 22h
12. AFÉAS – Atelier de 13h à 16h au local de tissage
12. Cercle de Fermières de Danville – (dîner de la St-Valentin) dès 11h
12. Garde paroissiale – Réunion mensuelle salle Mgr Lamarre
13. Adoration au TSS de 9h à 15h30
14. Journée Mariale

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 8 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

5e dimanche du temps ordinaire
Pauline Gagné-Dubois
Son époux et ses enfants
Georgette Harvey
Cécile Simard-Harvey
Gilbert Boutin et Henriette Ducharme
La famille
Joseph Ibrahim (5e)
Son épouse Louisette Mercier
Agathe et Adrien Forgues
Rachel

Dimanche 9 février
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

Louise Croteau-Lamirande
Yolande et Simon Brousseau
Bertrand Mc Neil (2e)
Martin Jacques
Nicole Lacerte-Simoneau
Thérèse Morin-Bouchard
Émile Dubois et Aline Lafond
Gérard et Jeannette Ducharme
Germaine Dion
Marcelle Pellerin
Lucienne Tardif-Larrivée
Juliette Jacques-Campagna
Raymond Bourgeois
Marie-Paule Vaillancourt (15e)

5e dimanche du temps ordinaire
Parents et amis
Gisèle et Jean-Claude
Son épouse Monique
Sa sœur Julie Jacques
Jeanne d'Arc Brown
Monique et Jean-Denis Morin
La famille
Gaétan
Parents et amis
Parents et amis
La succession
Armand, Hélène et les enfants
Huguette Beauchesne
Norbertà

Lundi 10 février
Asbestos Lacroix A.
Mardi 11 février
16h15
Asbestos
Lacroix A.
19h30
Cursillo

La férie
Lucile Grimard
La succession
Notre-Dame de Lourdes
Bruno Laroche
Jeanne d'Arc, Christian et Stéphane Laroche
M. et Mme Eugène Bérard
Les enfants
Germaine Blanchette
Sa sœur Marielle

Mercredi 12 février
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville

Madeleine Houle
Lise Beauchesne
Denise Courtemanche

Sainte Eulalie
La succession
Parents et amis
Parents et amis

Germain Grégoire

La férie
Parents et amis

Jeudi 13 février
Asbestos Lacroix A.
Vendredi 14 février
16h15
Asbestos
Lacroix A.

Fernand St-Cyr (11e)
Jules Morissette

Saint Valentin
Son épouse Jeannine
Parents et amis

Samedi 15 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Hawley Bossé
Pierrette Caron-Blais
Paul Blais (15e)
Paul Dubois (6e)
Rose-Hélène Mercier

6e dimanche du temps ordinaire
Pauline Mercier
Son époux Robert Blais
Ses enfants et belles-filles
La succession
La succession

Dimanche16 février
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

6e dimanche du temps ordinaire
Gaétan Clément (12e)
Son épouse, ses enfants et petits-enfants
Edgar Bélanger et Laurence Bussières
Micheline et Yvon
Gérard Poirier
Ses deux filles Sylvie et Carole Poirier
Marie-Jeanne Desfossés
La succession
Gabrielle et Jean-Louis Roulx
Colette
Paul Dubois
La succession
Gérard Pépin
Son épouse et ses enfants
Jacques Bruneau
Jeanne d'Arc, Christian et Stéphane
Famille Côté
Élisabeth et Lucien
Rollande, Rachel, Marcel Comtois
Famille Rosaire Chauveau
Hélène Fleury
Parents et amis
Jacques Bélair-Picard
Parents et amis
James Rioux
Parents et amis
Raymond Tétara
Huguette Beauchesne
Défunts des familles Demers et Belle-Tête Armand, Hélène et les enfants

SOUPER-CRÊPES vendredi le 14 février servi par les membres de la FADOQ et des bénévoles à la salle municipale de St-Adrien dès
17h. Les profits iront à la Fondation du CSSS des Source.

Retournés vers le Père :
 Le 22 janvier 2020 est décédé M. Denis Breault à l'âge de 71 ans, époux de Francine
Côté. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 1er février.
 Le 26 janvier 2020 est décédé M. Paul Beaudoin à l'âge de 75 ans, époux de Pauline Arès.
Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 2 février.

ÉLECTION – MARGUILLIER
Le 23 février prochain, juste avant la messe à l'église St-Hippolyte de Wotton, il y
aura élection de marguillier. Un (1) poste en élection :
Tommy Vaillancourt (démissionnaire)

Le Cercle de Fermières de Danville

Journée spéciale "vente de boutons" à prix d'aubaine

De plus, à 11h il y aura une conférence avec Richard Letendre, donateur au Cercle de
Fermières de Danville, qui parlera de sa passion du bouton.
QUAND : 15 février 2020, de 9h30 à 15h. OÙ : Centre Mgr Thibault (51, Cleveland à
Danville)

Un GROS merci à notre député Alain
Rayes pour sa généreuse participation
financière aux "Chinoiseries de StIsaac" édition 2020.
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la Communauté Sainte-Anne de Danville
dimanche le 16 février de 10h30 à 13h à la salle des Chevaliers de Colomb (77, 1ère
Ave à Danville). Coût : 12$ par personne et 6$ pour les enfants âgés de 10 ans et
moins. Nous vous attendons en grand nombre !
Soirée bénéfice sous le thème

MARDI GRAS

au Centre le Camillois (ancienne

église de St-Camille). Samedi le 29 février 2020 dès 18h30. Apportez vos
consommations. Admission : 30$ adulte, 10$ enfant de 6 à 11 ans et gratuit pour
les 5 ans et moins. Pour infos et/ou réservation : François Pinard 819-828-2127,
Huguette Jarret au 819-828-2077, Lucie Tessier au 819-200-4238. Au bureau de la
communauté au 819-340-8716, à l'Épicerie Sonia au 819-828-2511 ainsi qu'au bureau
de la Paroisse à Asbestos au 819-879-2535.

