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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

PAROISSES SAINT-THOMAS ET SAINT-MATHIEU 

DIMANCHE     26   Troisième dimanche du temps ordinaire 

St-T.  09:30 Messe anniversaire des défunts de janvier 2019 

St-M. 11:00 Messe anniversaire des défunts de janvier 2019  
 
LUNDI     27 Sainte Angèle Merici 
St-T.  09:00 Adoration (jusqu’à 16 h) 
St-T.  19:15 Communauté de prière  
 
MARDI    28 Saint Thomas d’Aquin 
St-T.  17:00     M. Denis Tondreau - Madeleine et Marcellin 
St-T.  17:00    * M

me
 Laurianne Grondin-Morneau -  

M
mes

 Pierrette Brochu et Mélanie Morneau 
MERCREDI  29  
St-M. 09:00     M

me
 Marie Jeanne Gaumond-Audet - M

me
 Diane Cadrin 

 
JEUDI    30   
St-T. 17:00     M

me
 Laurette Deschênes - Famille Gilles Longchamps 

St-T. 17:00     * M. Claude Picard - Son épouse Rita 

VENDREDI  31 Saint Jean Bosco 
St-M. 09:00      M

me
 Simonne Fortin Langlois -  

Carole, Rosalie, Camille et Justine 
 
DIMANCHE     2 février   4

e
 dimanche du temps ordinaire 

St-T.  09:30     M
me

 Dora Allain Lainesse - M. et M
me

 Louis Casault 
St-T.  09:30     * M

me
 Pauline Boulet - M

me
 Céline et M. Marcel Boulet 

St-M. 11:00     M
me

 Andrée et M. Réal Picard -  

M
me

 Micheline et M. Rénald Picard 
 

* Les messes marquées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur.  Cependant, nous men-
tionnons pendant la célébration les noms des personnes à l’intention desquelles ces messes 
sont célébrées. 

Grandir dans l’amour 

Intention pour la Prière universelle dominicale proposée 
dans le cadre du jumelage entre le Diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière et l'Abbaye Val Notre-Dame. 

Janvier 2020 

                    Prions pour les femmes et les hommes, comme nos frères 

de l'Abbaye Val Notre-Dame qui, par amour pour le Christ, ont choisi de 

quitter la vie active en société pour se joindre à une communauté reli-

gieuse cloîtrée. Que l’offrande de leur vie porte des fruits en abondan-

ce, nous t’en prions. 

MESSE ANNIVERSAIRE DES DÉFUNTS DE JANVIER 2019 

SAINT-THOMAS: 

M
me

 Gabrielle (Gaby) Barde-Poirier, M. Gilles Normand,  
M

me
 Monique Boulanger-Chassé, M. René Guimont 

M. Robert Audet,  M
me

 Louise Laberge-Cloutier 

SAINT-MATHIEU: 

M. Joseph Lachance, M. Camille Dubé 



COMMUNIQUÉS ET RÉFLEXION 

CERCLE DES FERMIÈRES DE MONTMAGNY 

 

Réunion mensuelle, le lundi 3 février 2020 à 19 h  au local situé au  
sous-sol de l’église Saint-Thomas, porte 145C, rue Saint-Jean-Baptiste 
Est. 
Tous les mercredis après-midi à 13 h, au même local, rencontre 
amicale (tricot, bricolage, etc…) 

 
Bienvenue à toutes ! 

PAROISSE SAINT-MATHIEU 

Quête du 18 janvier:           383,05 $ 

Quête du 19 janvier:           320,85 $ 

PAROISSE SAINT-THOMAS 

Quête du 19 janvier:        714,10 $  

 

 

ACCOMPAGNEZ MGR LOUIS CORRIVEAU AU CONGRÈS 

EUCHARISTIQUE DE BUDAPEST 

 

Du 13 au 20 septembre 2020, le 52e Congrès 

eucharistique international se tiendra à Budapest, en 

Hongrie. Pour la tenue de ce rassemblement 

catholique international, l’agence de voyage Spiritours a demandé à 

Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette, d’accompagner un groupe de 

pèlerins québécois. Les personnes intéressées à prendre part à ce 

voyage peuvent entendre Mgr Corriveau expliquer le déroulement de 

ce congrès international en visionnant la vidéo promotionnelle 

préparée par ECDQ.TV : https://www.ecdq.tv/congres-eucharistique-

international-de-budapest-2020/ On y trouvera aussi les modalités pour 

s’inscrire à ce voyage exceptionnel. On se souviendra qu’en 2008, ce 

congrès, qui se tient aux quatre ans, avait lieu à Québec dans le cadre 

du 400e anniversaire de la ville de Québec.   

 
Session d'information samedi 1er février, 13h, chez Spiritours. 
Pour information : www.spiritours.com ou sans frais 1-866-331-7965. 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Accompagnement vers le mariage sacrement  

pour l’année 2020 
 
Samedi, 14 mars 2020, à Rivière du Loup, Jacques Harvey, 418-862-2805  
     ou jacquesharvey@hotmail.com   
Samedi, 28 mars 2020, à Montmagny, Michel Talbot, 418-248-3663 # 1 
             ou mtalbot1959@gmail.com   
Samedi, 4 avril 2020, à La Pocatière, Marielle Gamache, 418- 856-2896 # 224 
             ou marielle_gamache@videotron.ca  
Samedi, 6 juin 2020, à Saint-Pamphile, Fernando Moreno Bustamante,  418-
356-3308 
             ou jufemobu@hotmail.com  

 

MERCI BEAUCOUP! 
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VIE PAROISSIALE 

Notre pape François nous impressionne avec son 
vocabulaire. Il nous propose, qu’à titre de disciples, 
nous devenions encore plus des personnes au cœur 
missionnaire. Le pape nous invite ainsi à une grande 
aventure. Elle inclut la sortie de notre zone de confort, 
le déplacement de nos champs d’intérêts vers «les périphéries» de la 
société et la rencontre sincère avec le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est, 
dans toute sa diversité. Cette nouvelle carte du monde religieux passe-
ra sans doute à l’histoire comme une de ses contributions majeures. 

Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est 
sa bougie d’allumage? Sa longue fréquentation des évangiles y est 
sans doute pour quelque chose. Les propos de l’évangile, le pape les 
assimile depuis longtemps! Mais surtout, il prend la peine de les faire 
atterrir dans le quotidien des gens de notre époque. Cela fait ressortir 
des points de vue inattendus pour ces vieux textes que nous considé-
rons trop vite comme dépassés et superflus. 

L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces tex-
tes qui retrouvent des couleurs, si on prend la peine de les dépoussié-
rer. C’est d’autant plus intéressant quand on constate que l’évangile 
cite la première lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de 
la nuit de Noël! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au car-
refour des grandes routes de commerce de son époque. Jésus s’instal-
le dans une périphérie lointaine, à bonne distance de Jérusalem, le 
cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à 
tous les membres de la famille humaine. Le choix de son lieu d’habita-
tion ne limite pas Jésus aux membres du peuple juif, déjà bien familiers 
avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants d’air des grandes 
routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente 
stratégie pour ne pas se laisser engluer dans les habitudes et les 
conventions de son peuple… 

Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les 
affirmations du prophète Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la 
même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre temps et notre 
espace la grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de 
nous laisser éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les 
terreurs de notre époque. 

Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde dif-
férent, illuminé grâce à la communion avec Dieu. Jésus vient ainsi 
créer une différence dans les obscurités de notre temps. À condition 
que notre engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et 
accompli à visière levée. Dans les comités où nous siégeons. Dans les 
audiences publiques auxquelles nous participons. Dans l’écoute que 
nous accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec 
bonheur qu'une grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heu-
reux, heureuses sommes-nous de voir s'ouvrir devant nous des routes 
si nombreuses pour aller incarner à notre tour la présence de Jésus! 
Après tout, il a bien osé explorer les grands carrefours de son épo-
que... 

Alain Faucher, prêtre 


