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Dimanche 26 janvier 2020                            3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT   
 
 

Répondre à l’appel 
Un thème nous invite à faire l’unité autour de la 
Parole de Dieu de ce dimanche.  

C’est celui de la réponse à l’appel du Seigneur. Cela 
s’exprime de toutes sortes de formes mais prends 
toujours sa base dans la prière et la réflexion. 

Nous sommes interpellés par la Parole de Dieu et par 
les événements qui l’actualisent pour nous. 

C’est important et, à partir de cette année, le Pape 
François a choisi, de faire du troisième dimanche du 
temps ordinaire, celui de la Parole de Dieu. 

Cette invitation à approfondir les textes de l’Écriture, 
propose aussi de les rendre présent pour nous et les 

autres, et est donc fondamentale au cœur de toute vie chrétienne. 

Ce n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le souci du Pontife. 

En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus comme apôtres en laissant 
toutes leurs autres préoccupations de côté. 

Paul, dont la célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25, a répondu 
différemment à la rencontre avec le Christ. Mais lui aussi a impliqué toute sa vie. 

Dans l’histoire nous découvrons de multiples modèles de rencontres du Seigneur et de façons 
de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a animé les personnes. 

En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions concernant notre santé physique 
ou spirituelle, mais le plus important demeure la réponse à l’appel de notre Dieu. 

Le chant, bien connu, de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse, exprime bien le désir 
de découvrir, pour chaque personne, quelque soient l’âge et la condition de vie, la réponse 
personnelle. 

Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissez-vous car le Royaume des 
cieux est là, nous dit Saint Matthieu. 

Daniel Gauvreau, ptre 
 

Concert autour de l’orgue 26 janvier 2020 : 
Marie-France Veilleux 

Entrée : 10$ billet à la porte 
CD en vente sur place 

 

 

 
Le dimanche 26 janvier 2020 : 3e DIMANCE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  
  9h00           
                                 Jean-Guy Noiseux - Famille et amis      
                                 Normand Brodeur- Famille et amis   
           
   10h30           Eugène Chapados (18e ann.) - Nathalie Chapados   

 Gabrielle Rivard et Adrien Lussier - La famille  
 Charles Caron (6eann.) - Son épouse  
   

 
Le lundi 27 janvier 2020 : FÉRIE - VERT 

9h00               Roger Jauvin - Famille et amis   
                           
Le mardi 28 janvier 2020 : ST THOMAS D’AQUIN, PRÊTRE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE MÉMOIRE FACULTATIVE - BLANC 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé 
    Défunts familles, Croteau, Leblanc, Labbé - Mireille Leblanc  
             
Le mercredi 29 janvier 2020 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  
            9h00             
     
    
Le jeudi 30 janvier 2020 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE   

9h00                
                                   
Le dimanche 2 février 2020 : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE FÊTE  - 
BLANC 
  9h00             Yvon Lapalme - Famille et amis  
                                       
                                             
   10h30            Arthur Houde - Lise et Clément    

   
 
   

          
Quête du 12 et 19 janvier 2020 :                                                                                     1119.00$       
 

Quête spéciale 12 janvier reporté au 26 janvier 2020 : 
ŒUVRES MISSIONNAIRES DE NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE 

 

 
 

 

ATELIER BIBLIQUE POUR LES JEUNES 
 

Paroisse Saint-Hilaire – ATELIER BIBLIQUE 
Vous aimeriez que vos enfants ou vos petits-enfants connaissent un peu mieux la 
spiritualité chrétienne? Ils sont invités à venir à l’atelier biblique qui se tiendra le 
dimanche 2 février 2020, pendant la messe de 10h30 au sous-sol de l’église. Cette 
rencontre permettra aux jeunes de mieux comprendre le récit de la "Présentation de 
Jésus au Temple "par des bricolages, des histoires, des jeux…. 
 
N.B. Il serait intéressant que l’enfant apporte son Nouveau Testament, qu’il a reçu 
au premier parcours de catéchèse. Veuillez confirmer votre présence par courriel 
afin de prévoir le matériel nécessaire pour la rencontre. 
 
Pour inscription : Hélène Benoît Brodeur Agente de pastorale: 450-467-4434 poste 
224 ou par courriel helene.benoît-brodeur@paroissesainthilaire.com 
 

 
 
 

LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  
Politique et mission de la salle :  
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens pour promouvoir la 
fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratif 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration d’un évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, baptême ou d’un décès  

 
Cependant la salle ne pourra être réservée deux années consécutives à la même 
famille pour les grandes fêtes de Noël, du Jour de l’An ou de Pâques. 
 
Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 
 

Citation du Pape François 
Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l'humanité a besoin de changer. La 
conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous, est 
nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions, 
attitudes et formes de vie. Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs 
processus de régénération, est mis en évidence. 
 

Pensée de la semaine 
Attendre est encore une occupation.  

C’est ne rien attendre qui est terrible. Cesare Pavese 


