CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
LE DIMANCHE 10 FÉVRIER: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE V
09h30 Cathédrale
Marcel Benoît - Micheline & Jean-Charles Pyton
10h00 St-Thomas
François Leblanc - Sa fille Hélène
11h00 N-D-T-St-S
Roch Beauregard (40e ann. ) - Liette Beauregard
14h30 Cathédrale
Onction des malades
Luc L’Heureux - Son épouse et ses enfants
17h00 Cathédrale
Normand Gadbois - Lucille Wilson
CE LUNDI 11 FÉVRIER: NOTRE DAME DE LOURDES
09h30 Rés.Bourg Joli Gilles Bernier - Parents et amis
14h30 Cathédrale
Luc L’Heureux- Son épouse et ses enfants
16h15 Cathédrale
Lise Pelletier - Denise Houle
CE MARDI 12 FÉVRIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
08h00 St-Thomas
À mes parents - Leur fille Solange
09h30 J. de la Gare
Diane Ferron - Parents et amis
16h15 N-D-T-St-S
À nos intentions - Roger & Madeleine
16h15 Cathédrale
À ses intentions - Georgette Soucy
CE MERCREDI 13 FÉVRIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
13h00 S-sol cathédrale Récitation du rosaire
16h15 Cathédrale
Rose Pelletier Lagacé - Ses enfants
CE JEUDI 14 FÉVRIER: SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE
09h00 Rés. St-Thomas Roland Boulay - Parents et amis
16h15 Cathédrale
Monique Brodeur Dupuis - La succession
CE VENDREDI 15 FÉVRIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
10h30 Eau Vive
Roger Bonin - Parents et amis
16h15 Cathédrale
Marie-Claire Develuy - Johanne B. Béland
LE DIMANCHE 17 FÉVRIER: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE VI
SAMEDI
16h30 Cathédrale
16h30 N-D-T-St-S

En action de grâce - Nicole & André Duhamel
Serge Gadbois - Son épouse et ses enfants

DIMANCHE
09h30 Cathédrale
10h00 St-Thomas
11h00 N-D-T-St-S
17h00 Cathédrale

Jeanne-d’Arc Théroux Nadeau - Lili & Joe
Simon Tétreault-Deslandes - Jacques Deslandes
Marcel Lemonde (1er ann.) - Son épouse et son fils Daniel
Suzanne Trudel Pelletier - La famille

¤ LÊAFÉAS SAINT-HYACINTHE
Mercredi 20 février à 19 h 30 à l’Eau Vive: discussion sur la
qualité de vie des femmes et une démonstration de fabrication
d’étoiles en ruban. Table d’artisanat et collation pour compléter.
Information: 450 796-4449.

RÉSULTATS DES QUÊTES POUR LE DIMANCHE 27 JANVIER
églises
Cathédrale

512,00 $

Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement

623,00 $

Saint-Thomas-d’Aquin

208,00 $

Résidences

322,00 $

Espérons qu’il n’y aura pas de tempête tous les dimanches !
Églises

Lampe du sanctuaire

Pain et vin d’autel

Cathédrale

Irène Séguin
Ginette & Michel Pépin

Roger Jodoin
Irène Séguin

N-D-du-T-S-S.

Jeannine Pétrin
Suzanne Pelletier Dupuis
Pauline Boulanger
Ginette Fluet
M & Mme Guy Rochefort
Famille Lucien Arpin

Jeannine Pétrin
Suzanne Pelletier Dupuis
Pauline Boulanger
Candide Théroux
Yvonne Allaire
M & Mme Robert Audet

St-Thomas-d’Aquin

Dieu & St-Antoine-Carmen
Jeannine Roy
Claire Paris
Rosaire Leblanc
Françoise Chaume
Laurent Tétreault

Gilles & Monique
Céline Rodier
Rosaire Leblanc
Claire Paris
Laurent Tétreault
J-Luc Vadnais

Minute liturgique
Avez-vous remarqué que tous se tournent
vers la Croix pour le Kyrie ? Cette très ancienne supplication grecque, et non latine,
directement issue des évangiles, s’impose
rapidement dans la liturgie au 4e siècle.
« Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié ! »
c’est le cri de confiance du croyant à son Sauveur; c’est le cri de la
cananéenne, celui des deux aveugles mendiants de la lumière ou encore celui
de Pierre qui s’enfonce dans les flots.
Au seuil de la messe, cette prière qui achève l’ensemble du rite pénitentiel
s’adresse avant tout au Christ Seigneur. En effet, avec saint Paul, les
premiers chrétiens ont réservé le titre de « Kyrios » à Jésus.
Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un titre au livre qui contient les
textes communs à toute la messe ? C’est le Kyriale !

Être heureux avec Dieu
L’être humain est fait pour être heureux. Être heureux c’est vivre en
harmonie avec soi-même et avec les autres. En harmonie avec ce que nous
sommes, avec ce que Dieu nous a fait. Nous sommes enfants de Dieu et
notre bonheur ne peut être qu’en Dieu. Tant que nous allons chercher
ailleurs nous serons toujours insatisfaits.
«

Ils laissèrent tout, et le suivirent

»

En comprenant que cette pêche extraordinaire
est le signe d’une présence mystérieuse,
Pierre et ses compagnons sont envahis d’une
sainte terreur: « L’effroi, en effet, l’avait
saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la
quantité de poissons. » Le Jésus de Luc va
rassurer immédiatement Simon et ses compagnons, et révéler à Simon sa mission future.
Ce récit où l’on voit Jésus monter dans la
barque de Simon et le rejoindre dans son
métier de pêcheur est très précieux pour
comprendre la façon dont Dieu nous approche. Jésus s’assoit, il ne regarde
pas Simon de haut. Cela est important à retenir. Et ce n’est qu’après avoir
enseigné qu’il lui demande d’avancer au large, pour lui faire découvrir sa
mission à partir de son métier ! Dieu s’est manifesté à Simon et à ses
compagnons à a travers leurs gestes de pêcheurs pour leur faire comprendre
quelque chose d’essentiel. Comme quoi, une expérience de Dieu se fait
toujours à partir de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.
Ai-je l’impression que Dieu me parle aujourd’hui ? Que nous apporte le récit
de ces histoires ? Suis-je conscient que Dieu a toujours besoin de moi
aujourd’hui ? Nous fait-il signe ? Suis-je de ceux qui pensent que Dieu nous
parle seulement dans des événements extraordinaires ? Rappelons-nous que
Dieu nous parle là où nous sommes, de notre vécu, de notre façon de
comprendre la vie et l’interpréter.
Beaucoup de ce que nous croyons, nous l’avons reçu. À nous maintenant de
le transmettre. Cela n’est pas facile dans le monde d’aujourd’hui. Nous
passerons probablement des nuits à ne rien prendre. Mais rappelons-nous la
parole du Seigneur. Il ne faut pas rester au quai. Il faut avancer au large et
lancer les filets. Bonne pêche !
Maurice Comeau prêtre

Février,
mois de la capitation
À chaque année en février, les paroisses catholiques de la vile de Saint-Hyacinthe s’unissent pour
solliciter de leurs paroissiens la capitation annuelle. Le tarif est de 65 $ par personne majeure.
Il s’agit d’un geste de solidarité qui manifeste
l’implication de tous pour la vie de leur paroisse.
Merci pour votre collaboration et votre amour de votre Église.

