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Les cyber-suggestions du Semainier
L'Œuvre d'Orient
L’Œuvre d’Orient appuie des projets dans 23 pays du Moyen-Orient, dans la
Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. Cet organisme aide des
établissements scolaires et protège le patrimoine religieux du christianisme
oriental. oeuvre-orient.fr
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Gérald Dionne, Curé
Inter jeunes
Margaret Brissette
Lyne Lecavalier
Michel Charuest
Catéchèse :
Margaret Brissette
Servants
Camille Assi
Margaret Brisette

Les saints et saintes catholiques
Sainte Ivette de Huy
Sainte Ivette de Huy (également connue sous le nom de Juette), née à Huy
(actuelle Belgique) en 1157 et décédée le 13 janvier 1228, était une veuve
devenue recluse et mystique du XIIe siècle. Sa vie nous est connue grâce au
chanoine prémontré Hugues de Floreffe. Née dans une famille de la haute
bourgeoisie, son père était administrateur des domaines de l’évêque de Liège
dans la région de Huy – Ivette manifeste dès l’âge de 12 ans le désir de se vouer
à Dieu. Malgré cela, et, selon une coutume répandue à l’époque, elle est donnée
en mariage à l’âge de 13 ans sans pouvoir s'y opposer.
En rien préparée au mariage Ivette prend la vie conjugale en horreur et hait son
mari. Elle en vient à souhaiter sa mort. Il lui faut du temps pour dépasser cette
crise et revenir à des sentiments plus équilibrés. Elle accepte la légitimité des
demandes de son mari, et parvient même à l’aimer. Ivette en a trois enfants dont
un meurt en bas âge.
Son mari meurt cinq ans plus tard. À 18 ans Ivette est veuve avec deux enfants.
Elle est encore belle et jeune et son père cherche à la remarier. Mais cette fois
Ivette est adulte et bien déterminée à suivre la voie de la consécration à Dieu qui
l’appelle. Elle ne cède pas. Son père, un familier de l’évêque de Liège, Raoul de
Zähringen, lui amène la veuve obstinée. Intimidée devant la cour épiscopale Ivette
se tait. L’évêque Raoul la prenant alors à l’écart, l’écoute dans un colloque
particulier. Ivette plaide alors si bien sa cause et son désir d’être totalement
donnée à Dieu, que l’évêque lui donne raison. Son père doit céder.
Ivette se consacre alors à l’éducation de ses fils et à des œuvres de charité. Sa
générosité est connue: pauvres, pèlerins et voyageurs affluent. Elle leur ouvre sa
maison. Elle annonce bientôt qu’elle va quitter le monde. Elle prend des
dispositions pour assurer l’avenir de ses enfants et se retire dans une léproserie
mal entretenue à Statte sur les hauteurs de la ville de Huy.
Poursuivant sur sa voie spirituelle, Ivette se met au service des lépreux. Aspirant
à s’unir au Christ souffrant elle néglige toute précaution; elle est même disposée à
être frappée de la lèpre, pour être ainsi mieux identifiée au Christ. Poussant
encore plus loin la pénitence Ivette, à 34 ans, devient recluse. Elle s’enferme dans
une cellule, à Statte, dont elle ne sortira plus. Du haut de sa colline elle est
comme l’ange gardien de Huy. On lui attribue des dons mystiques: elle lit dans les
consciences, dit-on.

MESSES POUR LA SEMAINE DU 13 janvier 2019
« L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus. » Luc 3, 22
Samedi, le 12 janvier 2019
Sainte Marguerite Bourgeois
17h00 Mme Muguette et M. Eugène Beaulne Mme Louise et M. Roger Lemieux
Dimanche, le 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
9h00 Mme Thérèse Labelle
Offrande aux funérailles
11h00 Action de grâce
Mme Ange-Laure Gaston
Lundi, le 14 janvier 2019
Saint Félix de Nole, ptre
Francine ,Benoit, Manon
9h00 M. Guy Dansereau (14e ann.)
Mardi, le 15 janvier 2019/
Saint Paul, ermite
9h00 Germain Leclerc
Offrande aux funérailles
Mercredi, le 16 janvier 2019
Notre-Dame des Victoires
9h00 Réjean Pothier
Offrande aux funérailles
Jeudi, le 17 janvier 2019
Notre-Dame de Pontmain
9h00 Mme Pierrette Cloutier
Offrande aux funérailles
Heure de prière à la chapelle de 19h15 à 20h30
Vendredi, le 18 janvier 2019
Ste Marguerite de Hongrie
9h00 Mme Dolorez Rodriguez et M. Amando Jimerez
Leur fille Carmen
Samedi, le 19 janvier 2019
Saint Canut
17h00 M. Gérald Charron
Offrande aux funérailles
Dimanche, le 20 janvier 2019
2e dimanche du Temps ordinaire
9h00
Mme Cécile Anderson
Offrande aux funérailles
11h00 M. Réal Griffin
Offrande aux funérailles
Quête du: 16 décembre 2018 1 105.70 $
Merci
Quête du : 23 décembre 2018 1 000.00 $
Merci
Quête du : 25 décembre 2018 2 161.00$
Merci
Quête du : 30 décembre 2018 1 051.00$
Merci
1 101.80$
Merci!
Quête du : 1e janvier 2019
Quête du 6 janvier 2019
1,004.35
Merci
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du12 janvier 2019
Lampe de l’église : ………………………………………………………..Hélène
Lampe de la chapelle : …………………………………………………..
Bienvenue à ceux qui voudraient faire
célébrer des messes ou entretenir une lampe.
Messe 15$
Lampe de l’église ou chapelle 5$
Coin des jeunes

L’encens

Minute liturgique

Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour
une grande part de l'humanité, l'encens est traditionnellement
offert aux dieux par les hommes. Fondu sur les braises, cette
résine précieuse flatte nos sens. Son épaisse fumée parfumée
nous invite à être en présence de Dieu.
Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est utilisé pour les
célébrations importantes. Ainsi durant la messe, le prêtre encense d'abord
l'autel et le cierge pascal puis le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture de
l'Évangile, enfin les offrandes, les ministres et l'assemblée.
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens, comme
les Rois Mages le firent au jour de la crèche. Alors, avons-nous encore la foi
des saints Rois Mages ? »
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Suite…

Dossier spécial pour l’année 2018
UNE HISTOIRE RELIGIEUSE DU QUÉBEC
(Tiré du livre de : Lucien Lemieux :
Article 15

ORGANISATION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Déjà, en 1783, les sulpiciens et des laïques désiraient un évêque sur place,
comme suffragant de celui de Québec…. La population de Montréal s’accroît sans
cesse. En 1784, le recensement indique 56,000 habitants dans le district sur une
population de 113,000 dans ce qui deviendrait le Bas-Canada en 1791. En 1790,
à Montréal, on comptera 18000 personne alors qu’à Québec, 14,000.
La distance entre Montréal et Québec, à cheval ou par navigation à voile, prend
encore beaucoup de temps.
Traditionnellement, l’Église chrétienne est structurée en diocèses restreints sur le
plan démographique, ce qui favorise les liens étroits entre l’évêque et les fidèles.
Mgr Lartigue réussit en 1836 à obtenir l’érection de son district en diocèse. En
1839, le diocèse de Montréal obtint (un droit de personne morale, capable de
posséder des biens sans risque de confiscation… il pouvait investir en toute
assurance dans le foncier et l’immobilier).
En 1764, au service de l’Église catholique romaine demeurent 137 prêtres, dont
73 du clergé diocésain à proprement parler, ainsi que des sulpiciens, des jésuites
et des récollets. On ne peut pas parler de décapitation social, car tout au plus
2,000 personnes sur environ 70,000 ont quitté les rivages du Saint-Laurent. La
population n’est pas moins encline à agir selon ses traditions. Les gens vaquent à
leurs occupations et à leur train de vie, en s’adaptant au jour le jour à ce qui se
passe dans la direction du pays.
Le clergé et les communautés religieuses n’étaient pas riches, même si quelques
institutions avaient des seigneuries. Les deux seigneurs qui réussissaient le
mieux étaient tout de même les Jésuites, ayant eu jusqu’à deux mille censitaires,
et surtout les Sulpiciens, en ayant trois mille. Ces deux institutions rendaient par
ailleurs de nombreux services à la population : l’éducation d’enfants, des soins
hospitaliers et des aumônes aux pauvres. Le respect à l’égard des personnes
engagées par vocation en Église provenait de leur leadership sur le plan
humanitaire, des valeurs morales et culturelles qu’elles promouvaient, ainsi que
des mystères dits surnaturels dont elles étaient les gardiens et les gardiennes.

par dom. Hugues

2- Complète le texte à trous avec les mots:
Paix, présence, Jésus, justice, Esprit, huile, guides, messie.
Le mot ...................... signifie "Oint".
Il désigne une personne qui a reçu une onction d'.................. sainte pour être
consacrée à Dieu.
Autrefois, les rois recevaient l'onction d'huile signe du Saint- .................. qui veut
pénétrer l'homme.
Par cette onction, les rois devaient refléter la ......................... de Dieu sur terre.
Les rois veillaient sur leur peuple; ils devaient être de bons ................... et
devaient faire régner la .............. et la ...............
Pour les chrétiens, .............. est le Messie. Il accueille pleinement l'Esprit de Dieu.

Acticités de la semaine
Lundi 14 janvier 2019
8h00- 12h00 Entraide : préparation
11h00-15h00 Age d’or et Bingo
19h00-21h00 Laval Cardio Mixte
Mardi 15 janvier 2019
7h00-12h00 Entraide : préparation
7h30-12h30 Popote roulante : préparation et livraison
13h00-16h15 Laval : Yoga 55+
19h00-21h00 A .A . Réunion salle 6
Mercredi 16 janvier 2019
7h00-12h00 Entraide : Préparation
7h30-12h30 Popote roulante : préparation et livraison
13h00-15h00 Comptoir : vente
19h00-20h30 Laval : Danse orientale
19h00-20h00 catéchèse :Parent 3ème année
Jeudi 17 janvier 2019
9h-13h Popote roulante : préparation et livraison
19h15-20h30 Heure de prière ( à la chapelle)
Vendredi 18 janvier 2019
19h-21h M. Toupin Karaté
Samedi 12 janvier 2019
Messe : 17h
Dimanche 20 janvier 2019
Messes 9h00 et 11h00
19h00-20h00 Catéchèse : soirée témoignage
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