
 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 21 janvier 2019 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 
Cordiale bienvenue! 

2e dimanche du Temps ordinaire : Les noces de Cana 
 
Aujourd'hui, l'évangile nous parle d'un mariage, d'une alliance, c'est à dire 
d'un moment intense de joie et d'amour, d'un temps fort de bonheur! 
Durant ce repas de noces, rien ne doit manquer. La fête doit battre son plein 
jusqu'au bout pour que chacun reparte heureux. Pendant le repas, Marie 
regarde; elle voit la première ce qui va manquer. Et elle en parle à Jésus... 
Celui-ci va agir pour que le bonheur des invités ne cesse pas et pour que ce 
bonheur soit encore plus intense! (Le meilleur vin est gardé pour la fin.) 
 
Ce repas de noces nous concerne-t-il? Dans le Premier Testament, il est dit 
que Dieu invite chacun de ses enfants à vivre une Alliance avec LUI, une 
Alliance de Bonheur, une Alliance d'Amour! « Tu compte beaucoup à mes 
yeux; Tu es précieux pour moi. Je t'aime! » Rappelons-nous le récit de la 
création : Tout ce que Dieu crée est bon et beau! Tout ce qu'il crée est pour 
l'humain. Aujourd'hui, Dieu nous invite toujours à entrer dans l'Alliance de 
Bonheur, Il veut toujours rejoindre le cœur de l'homme pour l'inonder de 
Joie et d'Amour. Nous sommes donc tous invités à vivre notre vie comme un 
merveilleux repas de Noces! […] 
 
Invités, nous le sommes! Serviteurs, nous avons à le devenir. À Cana, Marie 
et Jésus sont de simples invités. Ils n'ont normalement pas à se préoccuper 
du déroulement du repas... Pourtant, Marie regarde, voit, intervient... Et 
Jésus se lève et dit aux employés ce qu'ils doivent faire.  Marie et Jésus se 
mettent naturellement au service des autres. Les serviteurs officiels, eux, 
entendent la parole (« Faites tout ce qu'il vous dira… »), l'accueillent et 

agissent. C'est grâce à leur écoute, leur 
confiance, leur participation que la fête de 
Noces est débordement de joie! C'est 
important de voir cela! C'est important, car cela 
nous concerne : Pour que la fête du Royaume 
batte son plein, nous avons, nous aussi à 
écouter et à devenir serviteurs!  N'ayons pas 
peur, il ne nous sera demandé que des choses 
simples, des choses que nous sommes capables 
d'effectuer : « Remplissez d'eau ces jarres… » 
Dieu nous connaît! Il ne nous demandera 
jamais l'impossible... mais juste ce que nous 
sommes capables d'accomplir. […] 

 
Dans nos vies : 
Nous sommes tous invités à entrer dans l'Alliance de Bonheur! Nous sommes 
tous invités à vivre pleinement la Joie! Mais nous sommes aussi tous invités à 
agir pour ce bonheur… Si chacun apporte le meilleur de lui-même, le monde 
sera transformé! La JOIE du Royaume débordera!  
 
http://www.idees-cate.com/le_cate/nocesdecana.html 



 

UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE  
Basilique Sainte-Anne (Varennes); église Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée);  
église Saint-François-Xavier (Verchères); église Sainte-Trinité (Contrecœur);  
église Saint-Laurent-du-Fleuve (Contrecœur).  

SAMEDI 19 JANVIER 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Gisèle Arpin - La famille Danis  
Colombe Dufour - Hélène Couture 

DIMANCHE 20 JANVIER 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

Ste-Théodosie 
St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Marc St-Cerny - Société St-Jean-Baptiste Richelieu-
Yamaska, section Verchères 
Jacynthe Geoffrion (1er ann.) - Réjean Trudeau 
Yvan Lussier (1er ann.) – Sa fille Sophie  

LUNDI 21 JANVIER SAINTE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Louis Lachance - Offrandes aux funérailles 
Isabelle Deguire - Offrandes aux funérailles  

MARDI 22 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
15h 
16h30 

Ste-Trinité 
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Berthe Moreau Lavallée (14e ann.) - Ses enfants 
Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Jeannine Beauchemin Jodoin - Offrandes aux 
funérailles  

MERCREDI 23 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Cécile Bissonnette - Sa sœur Jeannette 
Huguette Champagne Laferrière - Offrandes aux 
funérailles  

JEUDI 24 JANVIER SAINT FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Pierre Cloutier - Offrandes aux funérailles  
Pierrette Trudeau - Fondation Centre d’Accueil  
S. Rollande Lavoie - Léon Bouchard 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 25 JANVIER CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Marie-Rose Dalpé - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 26 JANVIER 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Jean-Jacques Paradis - Offrandes aux funérailles 
Lucie Côté Gadbois - Gertrude et Régis Tremblay 

DIMANCHE 27 JANVIER 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

Ste-Théodosie 
St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Pauline et Gérald Bissonnette - Leurs enfants  
Henri-Paul Archambault - Son épouse et ses 
enfants  
Albert Bénard - Marie-Paule et Marcel 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Action de grâce pour faveurs obtenues 
par saint Joseph - Marilyn 

Ste-Trinité : Marguerite-Marie Bergeron Nadeau - Ses enfants  



 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Marcelle Bressani Matte de Saint-Antoine-sur-Richelieu,  décédée 
le 14 janvier  2019 à l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 
19 janvier à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Francine Choquet, décédée le 13 janvier 2019 à l’âge de 67 ans. Ses 
funérailles auront lieu le 26 janvier prochain à 14 h à la basilique Sainte-
Anne. 

 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 749,00 $  

 Ste-Théodosie 70,15 $  

 St-François-Xavier 318,10 $  

 Ste-Trinité 502,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 124,05 $  

 Total 2 763,30 $    

 
Merci de votre générosité!  

La grâce du temps ordinaire? 
 

Quand reprend le temps ordinaire, aussitôt après la fête du Baptême du Christ, 
on est en général saisi par une sorte de nostalgie : qui se sent attiré, en effet, 
par l'« ordinaire »? On range la crèche et ses santons. Les signes s'estompent 
et l'on se sent poussé au désert de la banale répétition des jours... Vraiment? 
 

Non pas vraiment. Car ordinaire, cela veut d'abord dire « ordonné »; dans 
l'ordre. Le temps ordinaire, c'est le temps où toutes les réalités trouvent leur 
juste place selon le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de quitter le temps de la fête 
pour retrouver la grisaille du quotidien mais de vivre pleinement d'un mystère 
de salut qui s'inscrit jusque dans l'ordinaire de nos vies. 
 

On pourrait croire alors qu'il s'agit d'une sorte de pause : il faut parfois 
s'arrêter pour goûter, pour méditer. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas 
suffisant; car ordonné veut aussi dire « tourné vers », « orienté » : le temps 
ordinaire, c'est donc aussi le temps orienté. Orienté vers le Christ. Le temps 
ordinaire, c'est le temps du marcheur, le temps du disciple qui se sait appelé à 
mettre ses pas dans ceux du Christ pour « marcher à sa suite ». Le temps 
ordinaire n'est pas le temps du « moins » ou du « moins bien » mais le temps 
de se mettre en route... et c'est maintenant! 
 
Texte tiré d’un article  paru sur le portail internet des Fraternité de Jérusalem [15 janvier 2019] 
http://jerusalem.cef.fr/fraternites/vivre-la-liturgie/temps-liturgique/le-temps-ordinaire 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 

Assemblée de paroissiens 
 

Vous êtes invités à participer à l’assemblée des paroissiens de la paroisse 

Sainte-Trinité, qui se tiendra le dimanche 3 février prochain après la 

messe de 11 h, pour l’élection de deux marguilliers, marguillières. 


