
SEMAINE DU 7 février 2021 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE 

 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Nous sommes toujours en attente de 
nouvelles directives gouvernementales 
concernant le nombre de participants aux 
messes, que ce soit le dimanche ou sur 
semaine. Nous évaluons cependant 
différentes alternatives et vous laisserons 
savoir ce qui en est le plus tôt possible. 
 

.  

Minute liturgique 

Le rosaire 

Le Rosaire est une prière mariale. C'est contempler le Christ 
avec les yeux de Marie, regard tantôt 
interrogatif (lors du recouvrement de Jésus au 
Temple par exemple), tantôt pénétrant 
comme à Cana, tantôt douloureux (au pied de 
la Croix), tantôt radieux ou ardent (à la 
Pentecôte).  

Marie a «vécu» le Rosaire tout au long de sa vie, «retenant 
tous ces événements et les méditant dans son coeur» (Lc 
2,19). Elle ne cesse de proposer aux croyants de contempler 
les mystères du Christ au travers de la méditation du 
Rosaire.  

Le Rosaire est aussi une prière de paix en raison des fruits 
de charité qu'il produit. En vertu de son caractère méditatif, 
dans la tranquille succession des «Je vous salue Marie», le 
Rosaire exerce sur celle ou celui qui prie une action 
pacificatrice qui la ou le dispose à recevoir cette paix 
véritable, est un don spécial du Ressuscité, 

En réalité, tandis qu'il nous conduit à fixer les yeux sur le 
Christ, le Rosaire nous rend aussi bâtisseurs de la paix dans 
le monde. 
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UNE INVITATION À VIVRE LE DIMANCHE DIFFÉREMMENT 
 
Avez-vous tenté l’expérience? N’hésitez pas à vous inscrire en 
communi2quant avec Catherine. Cela ne vous engage en rien.  
 

La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la 
Parole - « Célébrer la Parole » 
 
Venez vivre une expérience de Pentecôte ! Une 
expérience qui s’adresse à tous.  
 
C’est une invitation à célébrer la Parole à partir des 
textes de la liturgie dominicale. Cette démarche propose 

de partager la Parole en petit groupe. Cela peut se vivre en virtuel en 
temps de pandémie.   
 
Catherine Lauzon, Agente de pastorale 

450-437-2018 poste 224     clauzon@paroissesaintefamille.com 
 
 

UN SERVICE ESSENTIEL 
 

Bravo à toute l’équipe des bénévoles 
de l’aide alimentaire qui chaque mardi 
prépare les denrées pour les familles 
moins bien nanties de notre paroisse. 
En moyenne nous préparons 70 
dépannages par semaine. . 
 

 

 
 
LE COMPTOIR  VESTIMENTAIRE NDA SITUÉ AU SOUS-SOL 

DE L’ÉGLISE  NOTRE-DAME-DE L’ASSOMPTION EST PRÉSENTEMENT 
FERMÉ. NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS DÉPOSER VOS DONS 
COMME À L’HABITUDE CAR NOUS N’AVONS PAS SUFFISAMMENT 
D’ESPACE POUR ENTREPOSER  CE QUE NOUS RECEVONS. 
 

Les billets du tirage-argent sont 

maintenant disponibles. Les 

vendeurs et les vendeuses 

communiqueront avec les 

acheteurs et les acheteuses de l’an 

passé pour vérifier si vous êtes 

toujours intéressés à acheter votre ou vos billets de tirage. Si vous désirez 

acheter un billet pour la première fois, vous pouvez communiquer soit par 

courriel pou par téléphone. Le coût du billet est de 120$.  
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7 février 2021 5e dimanche du temps ordinaire 

Crier vers le Seigneur 

Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui 

nous parlent de cris lancés vers le Seigneur et 

de sa miséricorde. 

Job, que nous avons peu souvent l’occasion de 

méditer, nous rappelle certaines dimensions de 

nos vies. Nous pourrions mettre d’autres mots, 

et le livre au complet le fait, nous exprimerions 

des inquiétudes actuelles comme la pandémie, 

l’itinérance, les divisions dans la société et les 

conflits qui en découlent ainsi que des 

préoccupations spirituelles dans un monde très 

sécularisé et de post chrétienté.  

Des questions importantes se poseront sur le remboursement des déficits 

gouvernementaux par les prochaines générations, le futur de nos 

communautés chrétiennes affectées par le manque de vocations à la vie 

chrétienne, religieuses et sacerdotales, ainsi que les situations financières. 

Même si l’extrait présenté ce dimanche ne comporte pas beaucoup 

d’ouverture le livre de Job est plein de confiance et d’espérance. 

En second lieu des malades, dont la belle-mère de Simon, crient vers le 

Seigneur pour obtenir une guérison physique mais aussi celle du corps. 

C’est là aussi une ouverture à l’espérance qui rejoint plusieurs de nos 

préoccupations par exemple l’attente de la vaccination. 

Le dernier cri, dans l’Évangile de ce jour, est celui de personnes qui ont 

besoin d’entendre la Bonne Nouvelle. Cela nous ressemble puisque nous 

portons cette préoccupation dans la prière, la réflexion sur la Parole de 

Dieu, les échanges spirituels entre nous et, de plus en plus souvent, sur les 

sites internet qui alimentent notre démarche depuis bientôt un an. 

À ces cris nous pouvons ajouter tous ceux qui nous sont plus personnels, 

en nommant des personnes et des situations, importantes pour nous. 

Le refrain du psaume invite à bénir notre Dieu qui guérit nos blessures. 

C’est une façon d’exprimer la certitude de son amour. 

Constamment des personnes, des communautés chrétiennes, et le peuple de 

Dieu expriment leurs besoins, et préoccupations, au Seigneur. 

C’est l’importance de la prière de demande, et l’écoute, qui rejoint ce que 

disait Samuel  parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 

La liturgie de ce dimanche invite, dans la prière, aux deux mouvements de 

l’expression de cris vers le Seigneur et la certitude de sa réponse. 

Daniel Gauvreau ptre   

 

 


