
9 février 2020 5e dimanche du temps ordinaire 

Sainte Joséphine Bakhita 
Le 8 février 1947, sainte Joséphine Bakhita meurt à Schio en Italie. Originaire du 

Darfour au Soudan, elle fut enlevée à l’âge de 9 ans et vendue comme esclave. 

Déracinée de sa maison et de sa famille, elle fut achetée et vendue plusieurs fois 

jusqu’à ce qu’un général turc la prenne chez lui. Pendant dix ans, elle est entre les 

mains de cet homme cruel. 

 

Bien qu’impuissante et maltraitée, Joséphine garde un cœur d’enfant. Elle dira plus 

tard à propos de ses ravisseurs : « Je n'ai jamais détesté personne. Qui sait, peut-

être qu'ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient ?». Ou encore : « Les 

pauvres, peut-être ne savaient-ils pas qu'ils me faisaient si mal : eux ils étaient les 

maîtres, et moi j'étais leur esclave. De même que nous sommes habitués à faire le 

bien, ainsi les négriers faisaient cela, par habitude, non par méchanceté ». 

 

Déjà enfant, son âme est à la recherche de Dieu. Elle le sentait dans son cœur sans 

savoir qui Il était. Plus tard elle avouera : « même au fond du découragement et de 

la tristesse, quand j'étais esclave, je n'ai jamais désespéré, parce que je sentais en 

moi une force mystérieuse qui me soutenait. » 

 

Enfin, après avoir été achetée par un consul italien, il l’emmène dans son pays et 

par un concours de circonstances, elle se retrouve temporairement chez les 

religieuses canossiennes. Joséphine demande alors à rester chez elles de manière 

permanente et, après bien des complications, elle est enfin libre et devient à son 

tour religieuse. 

 

Sainte Joséphine Bakhita, durant son esclavage, vivait dans les ténèbres de la 

cruauté des humains, mais elle avait en elle ce sel qui préserve de la corruption. En 

effet, elle aurait pu être en colère, haineuse et désirant se venger, mais le Saint 

Esprit la préservait de tout ce qui est impur et a suscité dans son cœur la sainteté et 

la consécration pour Dieu, ce Dieu dont elle ne connaissait pas encore le nom.  

 

Demandons-lui d’intercéder pour nous, afin d’être bon comme elle et de pardonner 

à ceux et celles qui nous ont fait du mal. 

 

Maï Atalla, paroissienne 

 

 

Minute liturgique 

Aimer et Être aimé ! 

Notre Dieu est un Dieu qui communique, 
notre Dieu est un Dieu qui se donne. L’amour 
qui circule entre le Père, le Fils et l’Esprit est 
le même que celui qui a suscité l’homme, qui 

l’a appelé et ne cesse de le sauver. 

La seule expérience que l’homme est invité à faire durant son séjour sur 
la terre, c’est celle de la Trinité: aimer et être aimé ! 

Fêter la Trinité, c’est entrer dans cette dynamique-là, c’est recevoir et 
donner, c’est vivre l’amour pour que d’autres en vivent. 

par Mgr Christian KRATZ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canossiennes


 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 9 février au 16 février 2020 

Samedi 8 février 5e Dimanche du temps ordinaire 

16h00 Marie-Paule Leblond / Léon Nadeau 

 Simone Coutu / La succession 
 

Dimanche 9 février 5e Dimanche du temps ordinaire 

10h00 Messe pour le défunts Marie-Tran, Joseph Duong 

& Joseph Duong / Mme Duong 

 M. Marcel-André Veilleux / Membre de la chorale 

17h00 Messe en vietnamien 

Mardi 11 février Office du temps ordinaire 
10h00  Messe Onction des malades 
  
 

Mercredi 12 février Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Rolande Hamelin / Sa nièce Jacqueline Deschênes 

15h00 Vigi (messe externe) 

 

Jeudi 13 février Office du temps ordinaire 

14h30 Marie-Victorin   (messe externe) 
 

Vendredi 14 février      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 

14h00 Geai Bleu (messe externe) 

Samedi 15 février 6e Dimanche du temps ordinaire – Fête de l’amour 

16h00 Martin Demers / Nicole Lavigne 
Ricardo et Carmen Herrera, Adrien et Marie-Jeanne Bériault / De leurs enfants 

 

Dimanche 16 février 6e Dimanche du temps ordinaire – Fête de l’amour 

10h00 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Robert Lebel, 10e anniversaire / Son épouse Gaétane 

17h00 Messe en vietnamien 

Il y aura maintenant une messe par mois à la Résidence Chartwell de Greenfield 
Park.  
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

Dimanche 9 février  
9h00 Atelier de catéchèse 
 

Lundi le 10 février 
10h45 Atelier Bouffe à Mgr-Parent  
 

Mardi le 11 février  
10h00 Messe - Journée mondiale des malades 
19h Soirée de prière 
 

Mercredi le 12 février 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini-Bouffe – OUVERT 
 

Jeudi le 13 février  
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
18h30 Mission auprès des jeunes  
 
 

 

Le prochain repas de l’amitié est le 19 février 2020 
 



Souper spaghetti ! 
Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

3375, rue Windsor, Saint-Hubert 

 

Venez savourer un bon repas spaghetti dans une ambiance fraternelle.  

La sauce et les spaghettis sont préparés par le Restaurant La Signorina (Montée Saint-

Hubert).  

Le samedi 29 février 2020, à 17h30 au sous-sol de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

Entrée : 1720, rue Georges (coin Windsor). 

Coût du billet : adultes 10 $, enfants de 6 à 12 ans: 5$ 

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. 

Les billets sont en vente à l’arrière de l’église après les célébrations du samedi et du 

dimanche ou au secrétariat. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Ghislaine Bouffard au 450-676-3434. 
 

La Fête de l’amour  
Le 15 & 16 février, nous allons célébrer la Fête de 

l’amour aux deux messes. C’est pour tous les 

couples. Vous pouvez vous inscrire auprès de   

Shanelle au secrétariat, par téléphone ou en personne. 
 
 

Ouvert chaque mercredi de 
9h00 à 15h00 

Depuis plus de 30 ans, des 

bénévoles donnent de leur temps et 

amour pour aider notre communauté. 

Merci d’être présent et de soutenir cette 

œuvre paroissiale. 

 
 

Mercredi des cendres – 26 février 2020 
« Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par 

l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 

chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’humain, mais aussi de 

l’espérance en la miséricorde de Dieu. On trouve déjà le symbolisme 

des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 

représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand 

l’humain se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il 

reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon 

de ses péchés : il fait pénitence. » Source : Église catholique de France, site 

web. 

►Votre soutien financier ◄ 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
1 & 2 février 2020       723,80  $  70,00 $ - 

À CE JOUR     3 444,20  $ 850,00 $     1 050,00  $  

►Quête spéciale du 19 janvier 2019 : 370,50$ 
Merci de votre générosité ! 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence

