
Bul. no 05   SEMAINE DU 26 JANVIER 2020 
 
DIMANCHE: 26 Troisième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
   
     9h30  Messe Anniversaire 
    M. Jean-Claude Brie 
 
MARDI: 28 Saint Thomas d’Aquin, prêtre - blanc 
 
               9h00  M. Fernand Gaudreau - Famille Louise Deladurantaye 
 
MERCREDI: 29 Mercredi 3e semaine ordinaire - vert 
 
  9h00  Mme Jeanne-D’Arc Couillard - Martin Caron 
 
DIMANCHE: 02 La Présentation du Seigneur au temple - blanc 
 
     9h30  M. Clément Bélanger - René Bélanger 
    *Réal Ouellet et Thérèse De la Durantaye - Vincent 
          Ouellet 
 
Les messes marquées d’un astérisque sont célébrées par un autre prêtre.  Nous 
mentionnons pendant la célébration les noms des personnes à l’intention 
desquelles ces messes sont célébrées. 
 
VOS OFFRANDES POUR: 
Dimanche, 19 janvier 2020 :   154,65$ 
Funérailles de janvier 2020:   460,00$ 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(26 janvier au 1er février 2020) pour: 
 
Famille Raymond Guillemette 
Familles Gagnon-Houle 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Paroissiens et Paroissiennes de Cap-Saint-Ignace, 
 
Veuillez prendre note qu’une assemblée des Paroissiens et de Paroissiennes de  
Cap-Saint-Ignace aura lieu dimanche, 2 février 2020, à l’issue de la messe de 
9h30, pour l’élection de deux marguillier(ères), M. Bruno Gaudreau qui termine un 
second mandat (non-rééligible) et de Mme Simone Leclerc qui terminait le mandat 
de Mme Maryse Camirand (rééligible) mais qui ne sollicite pas un premier mandat  

 
Fait et signé à Cap-Saint-Ignace, ce 13 janvier 2020, 

Conseil de Fabrique de Cap-Saint-Ignace 
 
LEGS TESTAMENTAIRE 
 
Un don testamentaire est un moyen fort simple de soutenir une œuvre caritative qui 
vous tient à cœur. La Fabrique de Cap-Saint-Ignace a besoin de votre aide.  Vous 
pouvez en tout temps ajouter à votre testament un legs testamentaire pour votre 
Fabrique; parlez-en à votre notaire… 
 

Merci à l’avance de votre grande générosité! 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
Nous aurions un grand besoin de vos intentions pour des lampes du sanctuaires 
car ils ne nous en restent plus. 



CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
 

Entrée:  Viens bâtir en Église, une communauté vivante; viens bâtir en Église, 
  Jésus nous fait signe. 
 2- Suivons les traces de Jésus dans la foi de notre baptême.  Porteurs 
  d’un souffle créateur, proclamons sa parole de lumière. 
 
Psaume: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
Action de grâce:  
  Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des hommes, Ô Jésus 
  Christ! 
 1- Tu es là encore aujourd’hui, bousculant les gens de raison, car tu 
  portes l’amour infini au fond de nos prisons! 
 2- Aujourd’hui encore, on te voit dans le pauvre qui meurt de faim; et 
  pourtant on oublie que c’est toi que l’on croise en chemin! 
 
SERVICE DE L’AUTEL: 
 
Dimanche, 2 février 2020 , 9h30: 
Préparation à la célébration: Ghislaine Bernier et André-Louis Guimont 
Acolytes: Ghislaine Bernier et André-Louis Guimont 
Lectrice : Ginette Deladurantaye 
Ministres de la communion: Ghislaine Bernier et André-Louis Guimont 
 
À NOS PRIÈRES 
 
Mme Rachel Croussette, épouse de M. Alfred Peters, décédée à l’hôpital de  
Montmagny, le 13 janvier 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois.  Une célébration de la 
Parole aura lieu le samedi 25 janvier 2020, à compter de 14h30, à la Maison 
funéraire De La Durantaye de Cap-Saint-Ignace. 
 

Toutes nos condoléances à la famille en deuil. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Vous êtes cordialement invités à un déjeuner familial, organisé par les Chevaliers 
de Colomb du Conseil 10707 de Cap-Saint-Ignace, le 2 février 2020 de 9h00 à 
12h00, à la Salle Léandre Boutin.  Il y aura la présentation de la Famille de 
l’Année:  Jean-Marc Frégeau et Yvonne Barde.  Le coût des billets sont de 
12,00$/adultes, 8,00$/enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour 5 ans et moins.  
Pour informations supplémentaires, vous pouvez contacter M. Dany Caouette au  
418-246-5658. 
 
Vivre et aimer : fin de semaine de croissance de votre couple 

 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple. Date de la prochaine fin de semaine : 
Région de Québec (Maison du Renouveau à Québec) : 14, 15,16 
février 2020 
 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses 
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche 
dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de l’autre, la tendresse 
et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre. 
 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert gratui-
tement. 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adres-
ser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec Tél. : 
418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 

mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com


L’ARRÊT AU PUITS                                                        
3e dimanche du temps ordinaire, Année A                                                                                      

26 janvier 2020 
 

La Parole du Dimanche 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière … Tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse.  (Isaïe 9,1-2) 
 
Ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de divi-
sion entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions. … Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé 
pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile.  (1 Corin-
thiens 1, 10b.17a)   
 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pê-
cheurs d’hommes. »  (Matthieu 4, 19)   

 

Au cœur de la Parole 

La promesse d’Isaïe s’accomplit quand Jésus s’installe à Capharnaüm au début de 
sa mission : le Messie tant attendu entre en scène. Il appelle à la conversion et 
annonce le royaume des Cieux. Il se choisit alors quelques hommes qui le suivront. 
Depuis, et aujourd’hui encore, il a besoin de disciples pour poursuivre son œuvre. 
L’appel résonne-t-il en notre cœur ? Saurons-nous y répondre généreusement ?  

La Parole dans ma vie 

 Grande lumière, joie, allégresse ! Qui est donc ce Dieu qui vient ainsi nous 
visiter et nous combler ? 

 L’apôtre Paul a pour nous une précieuse directive aujourd’hui : c’est le Christ 
que je suis, et que j’annonce. De quelle façon cela me parle-t-il dans mon en-
gagement, dans ma mission ? 

 « Je vous ferai pêcheurs d’hommes » …  et de femmes: quelle belle image 
pour appeler à sa suite. Elle évoque l’effort de simples gestes du quotidien, 
l’abondance, la déception parfois du résultat. À quoi cela m’invite-t-il ? 

Méditation et Prière 

Seigneur, que la certitude de ta présence bienveillante, 
attentive, protectrice, nous garde toujours dans la con-
fiance, la persévérance et l’espérance de la venue de 

ton royaume. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-
je crainte ? 

 
Psaume 26(27), 1 

 

 
 


