
19 janvier 2020 2e dimanche du temps ordinaire 

Je l'ai vu 

et je témoigne qu'il est le fils de Dieu 

 

Jésus, ta vie était si unie au Père, et si pleine de son amour, qu'elle respirait 

l'Esprit.  

Jean le Baptiste a découvert Dieu en toi; il en a donné témoignage et a 

annoncé qui tu étais et quelle était ta mission.  

Tu t'es fait proche de nous tous et tu nous respectes tant que tu comptes 

sur nous pour t'aider à réaliser le Projet du Père. 

Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais, en même temps, tu 

me dis que j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait 

à l'image de Dieu.  

À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de Jean 

le Baptiste: te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta suite. 

Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit: pour que je te 

reconnaisse toujours et te fasse connaître. 

Maurice Comeau, prêtre 

Citation du Pape François 

Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de 

chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se 

transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire 

les lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les 

montagnes, ou, qui, enfant s'asseyait pour boire de l'eau au ruisseau, ou qui jouait 

sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à 

retrouver sa propre identité. 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 19  au 26 janvier 2020 

Samedi 18 janvier 2e dimanche du temps ordinaire - ADACE 
16h00  
 

Dimanche 19 janvier  2e dimanche du temps ordinaire - ADACE 
10h00  
 

Mercredi 22 janvier Office du temps ordinaire + suivi d’Adoration 
8h30 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 

 Action de grâce pour ma guérison / Une paroissienne 

13h30 Vigi  

Vendredi 24 janvier      St François De Sales, Évêque et docteur de 

l’église + suivi d’Adoration 
8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Pour le repos éternel de mes grands-parents / Une 

paroissienne 
14h00 Geai Bleu  

Samedi 25 janvier 3e Dimanche du temps ordinaire 
16h00 Jeannette Nault / Ses enfants 
 Parents et amis défunt, Jeanne D’Arc / André Turcotte 
 

Dimanche 26 janvier 3e Dimanche du temps ordinaire  
10h00 Mario Maruca / Annita Maruca  
 Serge Labelle / Lucie Wecowski 

 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

Dimanche 19 janvier  
9h00 Atelier catéchétique # 4 
 

Mercredi le 22 janvier 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini-Bouffe – OUVERT 
 

Jeudi le 23 janvier  
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
 

Dimanche le 26 janvier 
10h00 Rite Catéchuménal pendant la messe 

 
 

Citation du Pape François 

Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de 
chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se 
transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire 
les lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les 
montagnes, ou, qui, enfant s'asseyait pour boire de l'eau au ruisseau, ou qui 
jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé 
à retrouver sa propre identité. 



 
Brunch des Chevaliers de Colomb de Laflèche 
Dimanche 26 janvier 2020, de 9h00 à 13h00 

Adultes : seulement 8 $! - Bienvenue à tous! 

3055 Grande-Allée (coin Marie), Saint-Hubert 
 

Minute liturgique 
Les fleurs 

« Avez-vous remarqué les fleurs disposées pour la 
messe ? Il y en a souvent, pour ne pas dire toujours, des 
fleurs devant nos autels ou au moins dans nos églises  

Or, elles ne font pas vraiment partie de la liturgie de la 
messe ! Disons-le avec le poète: « La fleur est sans 
pourquoi ». Elle est gratuité totale.  

Elle naît le matin et meurt le soir ! Belle et odorante 
nous aimons l'offrir en hommage au Dieu créateur. « C'est lui qui donne 
la vie, toute la création proclame sa louange », affirme la troisième prière 
eucharistique.  

Les fleurs sont l'éphémère et fragile offrande des hommes au  

Créateur: nous les RECEVONS du créateur et de la création;  

nous les TRANSFIGURONS dans une composition florale; nous les 
CONTEMPLONS, dans la prière qui va de la création au Créateur. La fleur 
est vraiment sans pourquoi mais elle dit tout ! » 
par dom. Hugues 

 
 

  
 
  

Votre soutien financier       Merci de votre générosité! 
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

11 & 12 janvier 2020       489,20  $  445.00 $ 70.00 $ 

À CE JOUR    1 587,95  $  445.00 $ 115,00 $ 
 

Le 26 janvier à 19h00 

Partage biblique avec les jeunes adultes et  

soirée d’information pour la JMJ 2022 pour 16 ans et + 


