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DIMANCHE 16 JANVIER  2022           -          2è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

 

CANA 
 

Le texte de l’évangile d’aujourd’hui nous est bien connu. 
C’est le premier miracle de Jésus qui commence ce que 
nous appelons son ministère public. Cana est la première 
révélation du Seigneur concernant la Mission qui lui est 
confiée. 
Déjà le Messie a choisi des disciples qui parleront en son 
nom et feront connaître le message d’amour qu’Il apporte. 
Le Seigneur choisit un lieu et un moment qui célèbrent 
l’amour à l’occasion d’un mariage. Dans ce miracle de l’eau 

changée en vin tout l’enseignement évangélique est en germe. 
Jean nous dit que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en 
lui.  
Il exprime en même temps le souci de service qui l’accompagnera durant 
ses années d’engagement. Il se montre attentif au besoin des époux à la 
suite de la demande de Marie même s’il semble un peu réticent, voulant 
sans doute signifier une nouvelle étape de sa vie en prenant un certain recul 
face à son enfance, adolescence et vie de jeune adulte. 
Nous avons eu tous et toutes à vivre nos canas. Ce sont ces moments où 
nous avons affirmé notre foi et témoigné de l’attachement à l’Évangile. 
Cela a pris, pour nous, différentes voies comme celles de la prière et de la 
célébration des sacrements, de l’engagement au service des autres, de la 
réflexion et parfois du travail avec d’autres frères et sœurs pour construire 
un monde meilleur selon les valeurs évangéliques. 
Nous avons vécu Noël et le Nouvel An. Des vœux ont été échangés et, 
parfois, des présents. Ce furent des occasions d’être en service comme 
Jésus à Cana. 
Nous sommes aussi, par notre vie chrétienne, comme les serviteurs qui ont 
contribué, par leur action discrète, à rendre ce miracle possible. 
Les dons, et les activités, sont variés nous dit Paul aujourd’hui. C’est donc 
à nous de réaliser, avec nos talents, ces petits miracles du quotidien. 
 
Daniel Gauvreau ptre     
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Dimanche 16 JANVIER 2022   :   2è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT 
 
 9h00 Rita White - Famille et amis      
  Denis Larocque - Famille et amis  
                                                              
 11h00 Claude Migner - Mireille   
                      
 
                                                                               
Lundi 17 janvier 2022 : ST-ANTOINE, ABBÉ MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC 
 
 9h00 Rita et Gérard Bédard - Leur fils Réal   
  Fernande Bouchard - Famille et amis  
                                                     
                                              
Mercredi 19 janvier 2022 : FÉRIE - VERT  
 
 9h00 Fidel Turbide - Famille Turbide 
  Aurèle Beauregard - Famille et amis  
                      
                                                                                                                                                 
 
Dimanche 23 JANVIER 2022 :3è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT 
 
 9h00 Georges Guay - Steeve et Christine     
  Louis Archambault - Adam   
                                                              
 11h00 Bruce Richard Cartier (1er ann.) –  

Claude Lefebvre, Carmen et Camille Ursule Chiasson - Sa fille  
  Madeleine Boucher - Réjeanne Hébert  
                      
                   
                 
Quête du 19 décembre 2021 :                                                                               845.00$ 
Quête du 24, 25, 29 décembre 2021 :                                                                1,740.00$ 
  
 
*********************************************************************************************************** 
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PAROISSE ST-HILAIRE   
TIRAGE 12 DÉCEMBRE 2021 

LISTE DES GAGNANTS 

 
Premier prix 6 000$ : #367 Gilles Pilon, Mont Saint-Hilaire 
Deuxième prix 2 000$ : # 237 André Houle, Mont Saint-Hilaire  
Troisième prix 2 000$ : # 499 Mario Valois, Saint-Paul d'Abottsford  
Quatrième prix 1 000$ : # 422 Nancy Desjourdy, Mont Saint-Hilaire  
Cinquième prix 500$: # 001 Denise Lemay, Mont Saint-Hilaire  
Sixième prix 500$ : # 667 Bernard Lussier, Mont Saint-Hilaire  

 

Merci à tous les participants à ce tirage : les vendeurs de billets, les 
acheteurs et les donateurs. Vous êtes responsable du succès du tirage.  

 

Félicitations aux gagnants ! 
 

 

 Funérailles célébrées dans la paroisse :  

- Maurice Meunier à l’âge de 90 ans.  

*************************************************************************************************** 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre 
Semainier est rendue possible grâce à l’apport 

financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement.  

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement, particulièrement en cette 

période de pandémie. 
 
 

 

 
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre 
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer tous les 
services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.  
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