
 

 

Semaine du 21 janvier 2018 
 

Chronique famille 
Notre famille : en action pour un monde meilleur! 
Le meilleur des mondes. Voilà ce dont tout le monde rêve! Un 
monde où tous ont un toit, où aucune famille n’est mutilée par 
la guerre et la violence, où tous peuvent manger à leur faim, 
où personne n’est abandonné, où tous peuvent avoir une scolarisation et où 
tous naissent avec une égale dignité. Bref, que notre terre soit un endroit où 
il fait bon vivre, peu importe où nous y sommes nés. Pour y arriver, toute 
personne de bonne volonté doit y mettre un peu du sien! 
 

Les chrétiens et chrétiennes, rêve : celui d’un monde plus juste, plus 
fraternel, plus humain tel que désiré à titre individuel et comme famille, ont 
le même par Dieu. Chaque personne est appelée à collaborer pour que cela 
arrive. C’est important, car Dieu aime tous ses enfants. Il nous demande 
donc de prendre soin de tout le monde, particulièrement les personnes dans 
le besoin. En fait, Dieu nous demande d’agir personnellement et 
collectivement pour rendre visible l’amour du Christ! Dieu, le créateur de ce 
monde, nous l’a confié. Ainsi, chaque baptisé s’est vu confier par Dieu la 
responsabilité de porter un regard bienveillant sur notre terre et à en 
prendre soin, car elle est notre maison commune.  
 

D’ailleurs, le pape François est particulièrement sensible à l’engagement 
social de tous et toutes pour construire un monde meilleur. Dans son 
exhortation apostolique La joie de l’amour, portant sur l’amour dans la 
famille, il fait plusieurs fois allusion à l’importance du rôle des familles dans 
le développement de la solidarité et de l’aide aux plus pauvres. Ainsi, dans 
ce document, vous en retrouverez des extraits pour alimenter votre réflexion 
sur le sujet. Chaque section présente un thème différent. Elles se terminent 
toutes par des questions pour vous permettre, après avoir lu le texte, de 
discuter en famille sur le sujet abordé. 
 

Le pape François nous dit… 
Les familles chrétiennes ne doivent pas oublier que « la foi ne nous retire 
pas du monde, mais elle nous y insère davantage […]. Chacun de nous, en 
effet, joue un rôle spécial dans la préparation de la venue du Royaume de 
Dieu ». La famille ne doit pas se considérer comme un enclos appelé à se 
protéger de la société. Elle ne reste pas à attendre, mais sort d’elle-même 
dans une recherche solidaire. Ainsi, elle devient un lien d’intégration de la 
personne à la société et un trait d’union entre ce qui est public et ce qui est 
privé. Les couples ont besoin d’avoir une vision claire et une conscience 
convaincue de leurs droits sociaux. (La joie de l’amour, no 181) 
 

Parole de Dieu 
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous 
m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi!” Alors les 
justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…? Tu 
avais donc faim, et nous t’avons nourri? tu avais soif, et nous t’avons donné 
à boire? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli? tu étais nu, et nous 
t’avons habillé? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi?” Et le Roi1 leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.” » -Évangile de saint Matthieu 25, 34-40 
 

Réflexion en famille 
- Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu (Père, Fils et Esprit Saint) ? 
- Où ce texte m’amène-t-il? Quel engagement suscite-t-il chez moi ? 

La conversion de saint Paul 
Le 25 janvier est la fête de la conversion de saint Paul, où en route vers 
Damas pour y démanteler la communauté chrétienne comme Juif 
farouchement opposé aux chrétiens, Paul fut terrassé par une apparition du 
Christ qui lui dit : « Je suis Jésus que tu persécutes ».  Paul se fit alors 
baptiser, enseigner la Parole de Dieu et commença ensuite à prêcher 
l’Évangile aux Juifs et aux païens (les non-Juifs), par ses pèlerinages et ses 
nombreuses lettres.  Pour lire le récit complet de sa conversion dans la 
Bible : Actes des Apôtres, 9,1-22. 
 

Fête de notre patron saint Timothée 
Timothée et Tite furent de fidèles collaborateurs de saint Paul et leur fête 
est soulignée le 26 janvier.  Timothée avait été baptisé par Paul lui-même, 
et il le suivit dans ses missions avant d’être établi à la tête de l’Église 
d’Éphèse.  Tite se joignit à Paul dès le début de son apostolat.  Il lui fut 
confié l’évangélisation de la Crête. Vous trouverez dans la Bible les lettres 
que Paul a écrites à saints Timothée et Tite. 
 

Confions notre communauté, notre église, notre pasteur et toute l’équipe de 
la paroisse aux prières de notre patron saint Timothée : priez pour nous. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier 2018) 
L’histoire a connu de nombreux mouvements de renouveau dans l’Église, 
qui a toujours besoin d’une plus profonde conversion. Ces mouvements ont 
souvent suscité des divisions involontaires. Cette situation va à l’encontre 
de ce que Jésus demande dans jean 17,23 : « qu’ils soient un et qu’ainsi le 
monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyés et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. » 
Que notre prière se fasse intense en paroles et en actes pour que cessent 
les divisions, que s’éliminent les murs qui font obstacles à la communauté 
et à l’unité. 
 

« Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-
même qui lance un appel : nous vous le demandons au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Co 5, 20) 
 

Récupération des cartes de Noël 
Vous ne savez plus quoi faire de vos cartes de Noël, de Pâques, 
d’anniversaires, ou autres ? Merci de les remettre dans les boîtes à cet effet 
aux portes de l’église. Elles servent à des personnes au Centre du jour 
(CHSLD) à accomplir différentes activités de création. Vous pouvez 
également apporter pour d’autres organismes : timbres, lunettes, attaches à 
pain, goupilles de canettes.  Vos dons sont précieux ! 
 

Talents recherchés 
Notre chorale paroissiale recherche des voix d’hommes et de femmes 
disponibles pour partager leur talent vocal. Cela engage à une pratique le 
jeudi soir et l’animation de la messe de 9h30 le dimanche matin. Pour 
informations, communiquer avec Liette Cardinal Poirier au 450-373-3308. 

 Activités dans le diocèse  
Jeudi 25 janvier : Journée spaghetti au profit du Comité des réfugiés syriens 
du Suroît, au Club de Curling de Salaberry-de-Valleyfield (19 rue Maden). 
12$/personne. (livraison possible à domicile pour 5 repas et plus). Infos : 
Émile Duhamel 450-288-4238 comitedesrefugies@hotmail.com 
 

Dimanche 28 janvier : 13h30 : visite guidée de la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile, qui se terminera à 15h par un café-piano animé par le curé 
Normand Beregeron. Coût : 5$. Bienvenue! Infos : 450-370-4855 poste 221. 
 

Samedi 3 février : Catéchèse intergénérationnelle pour les jeunes et moins 
jeunes de notre région, y compris la paroisse Saint-Timothée.  Thème : 
Ensemble et différent. L’activité aura lieu de 14h à 16h à l’église St-Pie-X. 
Inscriptions avant le 30 janvier: Nathalie Lemaire, 450-373-3644.Bienvenue! 
 

 

Samedi 20 janvier 2018 

19 h 15 Jean-Claude Rolland La famille Rolland 

 Claude Boutin Parents et amis 

Dimanche 21 janvier 2018 

9 h 30 Jean-Jacques Cardinal Sa sœur Liette 

 Alice Leboeuf - 6e ann. La famille 

 Jean Laliberté Alberta Labrecque 

11 h 00 Gilberte Landry Gaston Paquette 

 Julien Paquette Gaston Paquette 

 Micheline Paquette Gaston Paquette 

 André Lefebvre – 5e ann. Son épouse et les enfants 

 Madeleine et Rolland Léger Georgette Daoust & ses enfants 

 Yannick Himbeault – 15e ann. Son père et sa soeur 

 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin Valois 

 Irène et Gérard Tardif Jacinthe Tardif 

 Gaston et Thérèse Deschamps Les enfants 

 Jacques Phoenix – 1er ann. Ses filles Chantal et Josée 

 Lucienne Loiselle Les Fringants 

Mardi 23 janvier 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Micheline Marino Parents et amis 

Samedi 27 janvier 2018 

19 h 15 Ginette Yelle Paquette Parents et amis 

 Conrad Laplante Parents et amis 

Dimanche 28 janvier 2018 

9 h 30 Patricia Loney Laselles Parents et amis 

 Françoise Domingue Parents et amis 

11 h 00 Lise Sauvé Rousse - 14e ann. Chantal Rousse 

 Gérard Tardif - 42e ann. Jacinthe Tardif 

 Omer Charrette - 1er ann. Jacinthe Tardif 

 Louis Haineault Louise Haineault Paquette 

 Gisèle Provost Louise Haineault Paquette 

 Henriette Vallée Himbeault Richard Himbeault 
 

 

13 et 14 janvier            Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  435,05 $  Prions :  13,75 $  Lampions :  73,50 $ 
 

Enveloppes pour les quêtes dominicales : Disponibles à la sacristie.  
Cela donne droit à un reçu d’impôt à la fin de l’année. 
 

 À vos prières     
Mme Yvette Léger Longtin, 86 ans, décédée le 11 janvier 2018. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

Collecte pour l’œuvre de Saint-Pierre-Apôtre 
Ce week-end, nous faisons appel à votre générosité pour la quête 
missionnaire de l’œuvre de Saint-Pierre Apôtre pour aider les séminaristes 
dans les pays d’Afrique et d’Asie à former des prêtres, qui peut-être (sans 
doute) viendront nous aider un jour (peut-être très bientôt) pour le service 
pastoral de nos paroisses. MERCI. 

Activités dans la paroisse  
Dimanche 21 janvier : Hockey bottines et chapelle de neige de 13h30 à 
15h00 dans le stationnement à l’arrière de l’église.  Bienvenue à tous et à 
toutes, petits et grands, pour jouer, arbitrer, encourager les joueurs, 
construire une chapelle de neige, superviser les travaux.  Apportez votre 
bâton ou votre pelle (pour la bénédiction) et votre sourire !  Infos : François 
Daoust, 450-373-2343. 

http://www.aelf.org/bible/Ac/9
http://www.aelf.org/bible/1Tm/1
http://www.aelf.org/bible/Tt/1
mailto:comitedesrefugies@hotmail.com

