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« Réjouissez-vous,  

  soyez dans l’allégresse. » 
 

   (Mt 5, 1-12A) 
 

À première vue, on peut avoir l'impression que Jésus 

fait fausse route en proclamant heureux tous ceux 

qui, à notre point de vue ne peuvent pas l'être. À 

moins qu'il ne fasse cette proclamation pour calmer 

les ardeurs belliqueuses de certains qui sont malheureux de vivre ces situations. 
 

Être heureux et pauvres dans notre société d'aujourd'hui, c'est pas évident.  

Être heureux et pleurer, c'est toujours possible si on pleure de joie.  

Être heureux et avoir faim, c'est pas sûr. Être heureux et être purs, c'est quasi 

contradictoires. Être heureux et doux, dans notre monde. Être heureux et 

rechercher la paix. Être heureux et être persécutés ou insultés ou calomniés, autant 

de possibilités qui ne correspondent pas tellement avec l'idée qu'on se fait du 

bonheur aujourd'hui. 
 

En était-il autrement dans le temps de Jésus pour que celui-ci puisse affirmer ses 

propositions sans provoquer un tollé de protestations. Je pense qu'on peut affirmer 

sans crainte de se tromper que la société du temps de Jésus n'était pas différente 

de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.  
 

Il nous faut donc trouver une explication autre que celle des changements 

survenus avec l'évolution et les progrès de nos sociétés modernes.  

Le message de Jésus est et demeurera toujours indépendants de l'évolution 

extérieure du monde parce qu'il vise l'être humain dans ce qu'il a de plus profond 

et de plus caractéristique. Le monde peut bien changer et effectivement il a 

énormément changé. Mais l'homme, lui, n'a pas beaucoup changé. On a parfois 

l'impression que plus le monde avance, plus l'homme recule. 
 

L'être humain ne pourra progresser que le jour où il se rendra compte que la Parole 

de Dieu est Parole de vie et que s'il veut être heureux, il se doit de prendre 

conscience qu'il trouvera le bonheur seulement en le cherchant dans les 

affirmations de Jésus ce jour-là. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux 

les purs, heureux les artisans de paix. Ailleurs vous pourrez toujours croire à votre 

bonheur, mais vous serez vite obligés de constater que ces petits bonheurs étaient 

bien fragiles. Celui que le Seigneur promet est un bonheur durable déjà 

expérimenté par bien des générations mais qui provoquera toujours l'incrédulité et la 

suspicion. Peut-il en être autrement? Hier, aujourd'hui et demain. 

Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples 

s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Hier, aujourd'hui et 

demain. Il s'agit là de «  Huit paroles pour l’éternité » de Gilbert Cesbron.  
 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 

 
 

Mme Rosalina Machado est décédée à l'âge de 97 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

mercredi le 18 janvier 2023 à Saint-Bonaventure.  

Nos sympathies à la famille et l'assurance de notre prière. 

 

 

 

                          ENTRAIDE  PAROISSIALE  
 
À la recherche d'un logement à louer 
 

Femme à la retraite cherche un 3 ½ paisible pour mars-avril ou plus tard. 
514 508-1865 
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La Chandeleur ou la fête de la 
Lumière 
 

La Chandeleur est aussi appelée la fête 
des chandelles car c’est une fête qui met 
à l’honneur la lumière sous toutes ses 
formes, celle des bougies et de la Lumière 
de la grâce divine. Ce jour nous rappelle 
que le Christ est la Lumière du monde. La 

Chandeleur est une fête de tradition chrétienne qui se célèbre le 2 février, 
soit 40 jours après le Jour de la Nativité de Jésus. Ce jour correspond à la 
Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem. 
 

La présentation des enfants au Temple faisait partie des obligations de la foi 
juive à laquelle appartenaient Marie, Joseph et, bien sûr, Jésus.  Cette 
prescription faisait partie d’un rite de purification et consacrait au Seigneur 
le premier-né mâle. 
 

Il y avait là un homme juste et bon, Syméon.  Il prit l’enfant dans ses bras et 
le bénit. Il déclara alors à Marie et Joseph que Jésus sera la Lumière qui 
éclairera toutes les nations et sera la gloire du peuple d’Israël. 

                                                                                                                        René Lefebvre 
 

 

SYSTÈME D'ENVELOPPES 
 

Plusieurs boîtes d'enveloppes n'ont pas encore été réclamées. Il nous 
reste également des boîtes pour les nouvelles demandes. Veuillez 
simplement vous adresser au secrétariat de la paroisse au 514 727-3723. 

 

 

Activité pour les jeunes et les adultes  

 

Les mercredis, à partir du 1er février, de 18 h à 19 h,  
on vous offre la possibilité de venir faire des exercices en douceur 

au sous-sol de l'église St-Bonaventure. 

Matériel à apporter: un tapis, une bouteille d'eau,  
                                      une serviette. 
Pour de plus amples informations, communiquer 
avec Ana Maria: anamariapstb@gmail.com 
 

Coût: Une contribution de 60 $ pour une session de 10 semaines au                        
bénéfice de la pastorale paroissiale. 

 

 
Parcours « Venez et Voyez » 

 

Pour les personnes qui ont fait le parcours ALPHA,  
on vous offre gratuitement  

le parcours «Venez et Voyez», 
           les jeudis de 10 h à 12 h ou de 13 h à 15 h,  
                     du 26 janvier au 20 avril 2023.               

                                                                              Inscription:  anamariapstb@gmail.com 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

SAMEDI  28   JANVIER  2023    4E  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  A 
15h45 CdR M. Michel Lamoureux Sa mère, Fleurette 
  Mme Jeannette Grant Talbot M. Fernand Jalbert 
16h00 SJV M. Steve Vallée (3e ann. décès) Sa maman 
  M. Gérard Lanoie Pierre et Yvette Laurin 
DIMANCHE  29  JANVIER  2023    4E  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  A 
09h30 SJV Mme Noëlla et M. Georges Clermont Mme Thérèse Soucy 
10h45 CdR Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
11h00 SB  Mme Paulette Cocolas Son fils, Pierre Belley 
   Mme Marcelle Gauthier M. Denis Jacob 
   Mme Sylvie Melançon Michel et Denis  
   Les Âmes du purgatoire Mme Joséphine Aho 
LUNDI  30  JANVIER  2023    4E  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  A 
16h00 VO Parents et amis Mme Nicole Ryan 
MARDI  31  JANVIER  2023    SAINT  JEAN  BOSCO,  PRÊTRE 
16h00 SJV M. Gratien St-Amand Sa succession 
  Mme Évélia et M. Anthime Bélisle Leurs petits-enfants 
  M. André Richard Son épouse, Pauline Richard 
MERCREDI  1ER  FÉVRIER  2023    TEMPS  ORDINAIRE  NO  20 
16h00 SJV M. Edouard Guérard Mme Jeannine Guérard 
  Mme Cécile Galipeau Succession Gratien St-Amand 
  Mme Adée Mailloux Ses enfants 
  Parents vivants et défunts famille Germain Mme Ida Germain 
JEUDI  2  FÉVRIER  2023     PRÉSENTATION  DU  SEIGNEUR  AU  TEMPLE 
08h30 SB M. Marcel Henry                                                     Offrandes aux funérailles   
  M. Jacques Bourdon et famille                                                    Sa fille Anne    
VENDREDI  3  FÉVRIER  2023    TEMPS  ORDINAIRE :  POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS 
08h30 SB Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
SAMEDI  4   FÉVRIER  2023    5E  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  A 
15h45 CdR M. Fernand Barrière Élise et Paul Leclerc 
  Mme Jeannette Grant Talbot Sa soeur, Maria Twigg 
16h00 SJV M. André Perry (10e ann. décès) Son épouse 
  Mme Elzire Blanchette (7e ann. décès) Sa soeur 
   Pour la guérison de M. Gilles Leclair Mme Francine Payette 
  Mme Marie Champagne Mme Francine Payette 
DIMANCHE  5  FÉVRIER  2023    5E  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  A 
09h30 SJV  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
10h45 CdR M. Claude Forest Sa copine  
11h00 SB  Mme Marcelle Gauthier (ancienne paroissienne) Une amie 
   Mme Olette Joseph Mme Nicole Rouzier 

 
Offrandes aux intentions de ... 

 

 

Paroisses 
 

Lampe/Sanctuaire 

  15$ / semaine  

 

 

Cierge d'autel 
20$ / mois 

 

Lampe à la Vierge 
5$ / semaine 

 

SJV 
 

 
 
 

 
M. Réjean Tourangeau et 
Géraldine Paradis Labonté 

 

SB 
 

 
 

Mme Huguette Dupuis  
 

CdR 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Coin des finances du 22 janvier 2023  

 
 

  

S.J.V. 
 

S.BON. 
 

CdR 
 

Aubade 
 

V.O. 
9 et 16 janvier 

 

 

Quête 
 

857,00 $ 
 

1 153,35 $ 
 

186,75 $ 
 

66,95 $ 
 

247,00 $ 
 

Quête du mois 
 

18,00 $     
 

Lampions 
 

125,00 $ 
 

66,85 $    
 

 

Prions  

 

30,00 $ 
 

36,00 $    
 

Don toit 
 

10,00 $     
 

Don écran 
 

20,00 $     


