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Dimanche 2 février 2020       PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE FÊTE – BLANC   
 

Présentation du Seigneur au Temple (Année A) 
Luc 2, 22-40 

« Sous l’action de l’Esprit Saint » 
L’Évangile de ce dimanche est un texte riche en symboles 
chrétiens: on nous mentionne au départ que Marie et Joseph 
conduisent leur enfant au Temple pour le consacrer à Dieu 
comme le veut la loi juive depuis la libération de l’esclavage en 
Égypte (référence à la 10e plaie où meurent les premiers nés). 

En approfondissant le texte on découvre que ce n’est pas 
seulement Marie et Joseph qui présente leur fils à Dieu mais que 
c’est plutôt Dieu lui-même qui présente son Fils à toute 
l’humanité par le vieillard Syméon et la prophétesse Anne. 

Anne et Syméon incarnent la sagesse des personnes qui ont une 
longue histoire de vie. L’Évangile insiste: « Sous l’action de l’Esprit » ils reconnaissent dans un 
enfant de famille modeste l’Envoyé du Père Éternel, celui qui vient dans ce monde y mettre la 
lumière au cœur de nos nuits, de nos combats, de notre persévérance à faire le bien… 

Ce n’est pas la longueur de la chandelle, ni la couleur, ni la composition de la cire qui sont 
importantes. C’est la flamme. Que la bougie soit neuve ou qu’elle arrive à sa fin, la flamme 
demeure une source d’éclairage pour les gens qui sont dans la nuit. Et ce sont nos petites 
flammes au contact les unes aux autres qui produisent l’éclairage nécessaire pour nous 
maintenir dans l’espérance d’un monde meilleur. 

Le pape Jean-Paul II a décrété en 1997 que la fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
serait dorénavant la journée de reconnaissance à Dieu pour les gens qui lui ont consacré leur 
vie. C’est le cas des religieux, des religieuses mais également de tous ces gens dans nos paroisses 
qui se donnent de jour en jour au service de la communauté. 

Sans ces éveilleurs de la bonté de Dieu, notre société souffrirait atrocement de la froidure de 
l’individualisme et du monde de consommation, profitons de ce jour pour rendre grâce à Dieu 
pour tous ces gens qui encore aujourd’hui agissent « sous l’action de l’Esprit Saint », nous aident 
à devenir de meilleures personnes par la contagion d’Amour qui demeure la source de leurs 
engagements afin que Dieu soit mieux connu et aimé. 

Gilles Baril, prêtre 
 
2 février 2020 
 

 

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

  
Le lundi 3 février 2020 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

9h00                
                           
Le mardi 4 février 2020 : FÉRIE - VERT 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé 
    Louise Bolduc - Son époux et ses enfants  
             
Le mercredi 5 février 2020 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  
            9h00     
         
Le mercredi 5 février 2020 - RÉSIDENCES SOLEIL - MONT SAINT-HILAIRE  
           10h30             Blanche Gagné - Isabelle et Stéphane Gagné   
           
      
Le jeudi 6 février 2020 : ST-PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, MARTYRS 
MÉMOIRE OBLIGATOIRE - ROUGE  

9h00               Hugo Slater - Sa mère             
                                   
Le dimanche 9 février 2020 : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT   
  9h00             Denise Roy Huneault - Sa famille   
                                       
                                             
   10h30            Famille Douville - Martial et Jeannette Robert 
                                  Famille Michel - Martial et Jeannette Robert     

 
         
Quête du 26 janvier 2020 :                                                                                            1285.35 $       
Quête spéciale : ŒUVRES MISSIONNAIRES DE NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE                 723.65 $ 
 
Lampe du sanctuaire : Remerciements à la Vierge Marie  
 
 
 
 
 
 

 

Minute liturgique 
L’amen 

Savez-vous combien de fois le mot « Amen » est prononcé 
durant la messe ? 

« Amen » est un mot hébreu, qui a plusieurs significations: 
 Je crois 
 J'affirme 
 Ainsi soit-il 
 J'atteste la vérité ! 

Ainsi, en prononçant « Amen », le croyant s'associe à ce qui a été déclaré. 
Il le reconnaît comme valable, le fait sien et est prêt à s'y conformer. 

« Amen » équivaut en quelque sorte à donner sa parole, à apposer une signature. 

D’ailleurs, dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible - qui en est comme la 
signature - Jésus est appelé « l’Amen ». 

Saint-Augustin disait: « Quand tu reçois le Corps du Christ,  
tu dis « Amen » à ce que tu deviens ! » 
par dom. Hugues 

 

 

Votre Semainier paroissial en ligne 
Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités prochaines. Votre 
semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

 
Funérailles célébrées dans la paroisse :  
 

 Fernand Gauthier à l’âge de 81 ans. 
 

Toutes nos sympathies à la famille.  
 


