
    
 

  

 
En absence du feuillet paroissial, et de célébrations eucharistiques 

Voici quelques communiqués de nos communautés 

 

Semaine du 31 janvier au 6 février 2021 

 

L’HOMME QUI PARLAIT AVEC AUTORITÉ 

Dieu a parlé à son peuple : d’abord par les prophètes, puis par le Christ «qui a enseigné en 

homme» qui a autorité. Il parle encore et il le fera jusqu’à la fin des temps. Sa voix se fait 

particulièrement entendre par l’Église et tous ses membres. Vie liturgique 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Quelles que soient nos différences, nous cherchons tous le bonheur. Mais qu’il nous en coûte 

de faire des efforts pour le trouver! Aujourd’hui, non seulement Jésus nous rappelle que nous 

sommes faits pour être heureux, mais il trace le chemin pour y parvenir.  

C’est une grande chose que d’accepter Jésus comme la présence qui donne sens à l’existence 

humaine. Serge Lefebvre 

 

Fête de la Présentation au temple le 2 février 

Réflexion 

Une question se pose :  

Qu’est-ce que cette fête de la Présentation de Jésus au Temple 

veut dire pour nous aujourd’hui ? 

 

Tout d’abord, n’oublions pas que nous sommes, chacun d’entre nous, le Temple de Dieu. 

Aussi cette présentation de Jésus est aussi pour nous. Marie et Joseph viennent en quelque sorte 

nous confier Jésus qui vient nous sauver. Qu’avons-nous fait de cette présence du Seigneur ? 

De plus, il y a une reconnaissance de Jésus. Syméon et Anne viennent nous aider à la vie 

chrétienne. L’un en nous rappelant que le Seigneur est vraiment le Sauveur qui vient éclairer 

notre vie tout en nous demandant d’être, de payer de notre personne dans l’œuvre du salut. 

L’autre nous aide à la louange, en reconnaissant les merveilles de Dieu, et à la mission par 

l’annonce des merveilles accomplies par le Seigneur. 

Enfin, il y a toute la dimension de la famille. « Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de 

ce qu’on disait de lui ». Cette démarche de Marie et Joseph est familiale et montre bien que les 

parents ont pour mission essentielle d’être les premiers éducateurs de leurs enfants.  



    
 

 

Un état qui veut soustraire l’enfant à l’éducation de ses parents, comme on 

l’entend et le voit en ce moment chez nous sous couvert d’égalité, n’est plus 

un état respectueux de la personne humaine dans toutes ses dimensions, il 

devient véritablement totalitaire ! Et nous avons le devoir de lutter contre 

cela par respect pour la personne humaine la plus faible et la plus 

vulnérable : l’enfant ! 

 

Chers frères et sœurs bien-aimés, que cette fête de la Présentation de Jésus au Temple nous 

donne de savoir accueillir le Seigneur dans nos vies, nous permettent de le servir, nous 

ouvre à la grandeur et la beauté de la famille qu’il nous faut respecter et faire respecter 

par tous, même par l’état.  Amen Père Pierre Le Bourgeois 

______________________________________ 

 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS POUR FÉVRIER 

 

Intention universelle : La violence contre les femmes 

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu'elles soient protégées par la société et que 

leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Jean-de-Matha 

• M. Mme Fernand Prud’homme par Marie-Jeanne Spénard 

 

St-Damien 

• Une famille de St-Damien 

 

Prions en Église 

Pour celles et ceux qui suivent la messe dominicale à la télévision de Radio-Canada le 

dimanche matin à 10h00, la communauté St-Damien laisse des exemplaires du Prions en 

Église au guichet automatique de la Caisse Desjardins situé au marché d’alimentation Émery 

à St-Damien. 

 

Bonne Semaine. 

 


