
    
    
 

  

 
En absence du feuillet paroissial, et de célébrations eucharistiques 

Voici quelques communiqués de nos communautés 

Du 24 au 31 janvier 2021. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Cette semaine, nous prions pour tous ceux et celles qui, dans le monde, partagent la foi 
dans le Christ Jésus. Nous allons entendre Dieu nous redire son amour et son appel; 
rassemblons-nous dans une même prière pour la réconciliation et l’unité.   
  
Le regard de Jésus donne de l’oxygène à notre vie afin qu’elle dégage des rayons de 
lumière. Ce regard de Jésus rend nos regards capables de capter la beauté de la création 
et celle de nos vies. Gérald Chaput 
  

Pour l'unité des chrétiens 

Seigneur, toi qui veux que tes enfants soient un en toi, nous te prions pour l'unité de ton 
Église. Garde-nous de considérer comme normal ce qui est un scandale pour le monde 
et une offense à ton amour. Délivre-nous de nos étroitesses, de nos rancunes, de nos 
préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux qui se 
réclament de toi. Rassemble ton peuple dispersé sous la seule autorité de ton Fils, afin 
que le monde te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
Amen. 
  
Avec toi, nous prions, Seigneur, pour que tous nous soyons unis, comme tu l'es avec le 
Père. Avec toi, nous prions, Seigneur, pour ton Église, pour que le désir d'unité jaillisse 
avec force, pour que l'unité ne soit pas écartée comme inaccessible ou voulue seulement 
en esprit, sans être mise en pratique. 

Nous partageons ta joie, Seigneur, toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple, 
toutes les fois que s'estompent les différences confessionnelles, que s'approfondit 
l'échange mutuel, et que le respect mutuel nous unifie. 

Nous partageons ta joie, Seigneur, lorsque ton peuple vit dans l'unité, accepte de 
partager sa maison, sa paroisse, son expérience de prière, de fraternité, de témoignage 
ou de service, et réalise ainsi une unité organique. 

Avec toi, nous prions, Seigneur, pour que ta prière soit pleinement et définitivement 
exaucée, lorsque nous, ton peuple, ne serons qu'un avec toi et ton Père. Révérend John Young 

 

 

  



    
    
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Jean-de-Matha 

• Grands parentsPrud’homme par petit fils Frédéric 
 

St-Damien 

• Une famille de St-Damien 

 

DÉCÈS 
Le 11 janvier 2021, à l’âge de 69 ans est décédée Madame Colette Landreville, 

résidente de St-Jean-sur-Richelieu, anciennement de Saint-Jan-de-Matha, fille de feu 

Monsieur Jean-Paul Landreville et de feu Madame Thérèse Lachapelle. 

Nos sincères condoléances à la famille 

 
LE DIMANCHE DE LA PAROLE 

Le 21 novembre 2016, le pape François concluait le Jubilé de la miséricorde en publiant une 

lettre apostolique dans laquelle il exprimait le souhait que soit mis en place un dimanche lors 

duquel les communautés chrétiennes renouvelleraient « leur engagement à diffuser, faire 

connaître et approfondir l’Écriture Sainte » (Misericordia et misera, § 7). La Société 

catholique de la Bible avait immédiatement répondu à l’appel de François en préparant pour 

le deuxième dimanche du Carême 2018 et 2019 deux trousses d’animation composées de 

quatre démarches. Le 30 septembre 2019, le pape déclarait le troisième dimanche ordinaire, 

premier Dimanche de la Parole, une journée entièrement consacrée « à la célébration, à la 

réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu » (Aperuit Illis, § 3). SOCABI adopta alors 

la nouvelle date fixée par le pape, qui tombe le 24 janvier en 2021. 

De nouveau, nos trousses d’animation s’adressent aux responsables de l’animation pastorale 

en paroisse ainsi qu’aux personnes, communautés religieuses, groupes de partage, familles 

qui désirent méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la miséricorde de Dieu, à la 

lumière de la Parole de Dieu. Nos quatre activités ont été conçues pour être animées par des 

non-spécialistes de la Bible et à prendre place à l’extérieur de la célébration eucharistique, ce 

qui cadre bien avec les présentes restrictions de la santé publique. Les démarches peuvent en 

effet être menées de manière virtuelle ou à l’intérieur des bulles familiales. Il s’agit de quatre 

approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes : en individuel, en petit 

groupe de partage, en famille ou en grand groupe. Ainsi tous pourront y trouver la démarche 

qui correspond le mieux à leur situation. 

Pour 2021, le choix du texte biblique s’est arrêté sur le récit de la purification du lépreux, 

telle que présentée en Marc 1, 35-45. Ce texte met en valeur la miséricorde de Dieu telle 

qu’elle se manifeste en Jésus et montre comment l’annonce de la Bonne Nouvelle est une 

force qui ne peut être contenue. Pour chaque année, sont disponibles sur notre site web : un 

document d’introduction, qui aide à faire le choix de la démarche la mieux adaptée à ses 

besoins, puis chacune des quatre démarches : www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/  

Nous souhaitons à tous, grâce à ces démarches, de profondes méditations, de riches échanges 

et de fructueuses réflexions à la rencontre de la miséricorde de Dieu. 

 

https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/

