
    
    
 

  

 
En absence du feuillet paroissial, et de célébrations eucharistiques 

Voici quelques communiqués de nos communautés 
SEMAINE du 14 Au 20 févrIEr 2021 

 
Oser 

Les merveilles du Seigneur dans notre vie doivent être annoncées. 
 Le bien ne fait pas de bruit, mais les bénéficiaires de la gloire de Dieu ne peuvent se taire.  

 
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Gentillesse et compassion sont essentielles pour donner sens à la vie. 
Elles sont le fondement d’un bon cœur, le cœur de la personne qui est animée du désir d’aider les autres. 

 Le Dalaï Lama 
VIE LITURGIQUE 

MERCREDI DES CENDRES LE 17 FÉVRIER 2021 

Mercredi des Cendres nous nous mettons en route, nous entrons dans le 
Carême. 
Seigneur Jésus, si nous voulons te ressembler, il nous faut choisir la lumière. 
Seigneur, dans le secret de notre cœur, apprends-nous à ouvrir nos mains pour 
partager. 
Seigneur, dans le secret, aide-nous à prendre du temps pour prier. Seigneur 
dans le secret, nous voulons libérer notre cœur et notre corps de ce tout qui 

nous empêchent de grandir. Nous ressemblons parfois à des cendres froides, sans vie. 
Notre cœur est sali, notre amour est éteint. Ravive la flamme de notre vie, Seigneur. Ta lumière est plus forte 
que la nuit. Tu nous invites à renaître avec toi.      

Pierre Lefebvre, agent de pastorale 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire pour la semaine du 14 au 20 février 

St-Jean-de-Matha : Parents défunts de la Famille de Bertrand Généreux 
St-Damien : Une famille de St-Damien 

 
MERCREDI DES CENDRES LE 17 FÉVRIER 2021 

 
Une célébration à l’occasion du mercredi des cendres aura lieu à St-Jean-de- 
Matha de 14h00 à 15h30. À cause de la limite imposée dans les lieux de culte durant la pandémie, ce sera une 
célébration simple et personnelle, animée par notre diacre Maurice Brousseau. 
M. Brousseau accueillera, une à la fois, toutes les personnes qui se présenteront à l’église de St-Jean-de-
Matha entre 14h00 à 15h30 afin de remettre les cendres, comme le prévoit la liturgie du mercredi des 
cendres.  
 
Merci de votre compréhension. 
Maurice Brousseau, d.p. 

 
Décès  

Mme Georgette Venne, décédée le 12 janvier 2021, à l’âge de 101 ans, épouse 
de feu M. Réal Généreux, autrefois de St-Jean-de-Matha. 
M. Gilles Hénault, décédé le 15 janvier 2021, à l’âge de 81 ans et 10 mois, 
époux de Mme Denise Prud’homme de St-Jean-de-Matha. 
Mme Marielle Beaudry, décédée le 18 janvier 2021 à l’âge de 84 ans, fille de 
feu Mme Léona Gagnon et de feu M. Georges Beaudry de St-Jean-de-Matha. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 


