
Marie-Paule Gagnon, veuve de Roland Roy, décédée le 17 janvier 2020, à
l’âge de 89 ans, demeurant à St-Ludger.  Les funérailles eurent lieu le 25
janvier 2020 en l’église de St-Ludger.

Julien Rancourt, époux de Monique Giroux, décédé le 26
décembre 2019, à l’âge de 87 ans et 10 mois, demeurant à St-
Gédéon.  Les funérailles eurent lieu le 10 janvier 2020 en
l’église de St-Gédéon.

Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 9 février 2020

DIMANCHE 16 février
08H00 St-Ludger Célébration de la Parole

09H00 St-Théophile Dfte Antoinette Létourneau (1er ann)

A.P. Dfts Gérard, Henriette, Fernand et Gilles Vigneault
pour faveur obtenue - Lise

I.C. Dfts Lucien et Alice McCollough - Jacques et Clémence

C.F. Dfts Rita Létourneau et Gilles Vigneault - Martine et
Germain

P.D.R. Dfte Caroline Gauthier - Jocelyne Gilbert

P.D.R. Dfts Raymond, Evelyne et Riel Vigneault - Hélène et
Gaétan Vigneault

P.D.R. Dfts famille Lapointe - Sylvie et Mario Lefebvre

09H30 St-Robert Célébration de la Parole
11H00 St-Gédéon Célébration de la Parole (à la sacristie)
11H00    St-Martin Dft Sylvain Roy (1er ann)

R.G. Dfte Yvette Turcotte - Gisèle Busque et Félix Doyon

O.A. Dfte Monique Poulin Fortin - Employés et résidents du
3ième Âge

O.D. Dft Carmel Lachance – Son épouse Marie-Lourdes
Bolduc

P.D.R. Dft Benoit Marcoux - Claudie Marcoux

P.D.R. Dfte Dolorès Lacasse Fortin - Thérèse Lacasse

P.D.R. Dfte Céline Couillard (25e ann)  - Familles Bernard et
Couillard

NOUVEAUX BAPTISÉS

Noah Lachance, fils de Stéphane Maheux et Roxanne Poulin né le 13 mars
2019 et baptisé le 26 janvier 2020 à l’église de St-Gédéon.
Marraine :  Karolann Lachance

Liam-jackson Morissette, fils de Donald Morissette et de Katy Nolin, né le 10
septembre 2019 et baptisé le 26 janvier 2020 à l’église de St-Gédéon.
Parrain :  Rocky Quirion            Marraine :  Sylvie Dupuis

DE RETOUR À LA MAISON DU PÈRE

Charlie Dulac, fille de Sébastien Dulac et de Vanessa Fillion-Fecteau, née
le 22 février 2019 et baptisée le 19 janvier 2020 à l’église de St-Ludger.
Parrain :  Nicolas Dulac      Marraine :  Cassy Faucher

Chelsea Poirier, fille Michael Poirier et de Julie Poulin-
Lachance, née le 28 juin 2019 et baptisée le 15 décembre 2019
à l’église de St-Gédéon.
Marraine :  Emma Poulin-Lachance



2 RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME

1- RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon :  Dimanche le 1er mars 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
 À St-Gédéon :  Dimanche 7 juin 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE
ÉGLISE : Aux intentions de la famille Jean-Marie Poulin
SACRISTIE : Aux intentions de Jeanne Fortin et Félix Paquet

LAMPES  DU SANCTUAIRE
Il ne reste que quelques lampes du sanctuaire.  Si vous le désirez, au coût de
7$,  nous ajouterons votre intention au feuillet.

FADOQ
Conférence le 10 février 2020 sur l`incontinence à 13 hres.
Bienvenue à tous Pour information Tel. 418-382-5867

Dîner à l’occasion de la St-Valentin
Mercredi le 12 février à 11h30

Réponse avant le 9 février.  Pour réservation donner vos noms au bureau de
direction Léonette Nadeau 418-382-5867         Cécile Talbot 418-382-5117

 Jacqueline Paquet 418-382-5651         Pierrette Quirion 418-382-3255
 Violette Bolduc 418-382-1336

FILLES D`ISABELLE
Réunion régulière mardi le 18 février à 19hres 30 au Local habituel . Bienvenue à
toutes!

Réservez déjà à votre agenda :         Collecte de sang le28 février 2020
     Journée de la joncquille 2 avril 2020
     Bercethon le 5 avril 2020
     Déjeuner familial le 26 avril 2020

Bienvenue à toutes ces activités!

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :     En mémoire de M. Mme Eddy Jacques

PAYER VOTRE CVA PAR  VIREMENT ACCÈSD…dès aujourd’hui c’est possible !
Un mode de paiement simple, rapide et sécuritaire et élimine les chèques
La Paroisse de Saint-Jean-Paul II vous offre la possibilité de payer votre CVA par
AccèsD –Virement entre personnes. Comment faire ?
Dans votre AccèsD :

1. Aller dans Virer à droite
2. Choisir Virement entre personne
3. Dans le 2e onglet du haut choisir Ajouter un bénéficiaire
4.     Identification du bénéficiaire : St-Jean-Paul II
5.     Raison du virement : CVA
6. Compte du bénéficiaire : Transit : 20157

No Institution :  815
Folio :  4103156

Pour toute information supplémentaire vous pouvez joindre une des secrétaires et
il nous fera plaisir de vous aider.
N’oubliez pas de mentionner votre dépôt à fabriquestgedeon@cgocable.ca



Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :     Archélas Lachance et Cordélia Bourque - Violette
SACRISTIE :   M. Mme Lucien Paquet – Nicole et Lucille

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :
COURONNE:  Michel Boulet – Suzie et Sylvie Tardif
LAMPE :          Lumina et Henri Grenier - Éliette

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE : Parents défunts  Annette Grenier Bolduc
SACRISTIE : Lionel Dallaire – Monique Dallaire Dumas

BRUNCH À AUDET…au profit de la Fabrique Audet
Vous êtes cordialement invités à venir  prendre part au brunch
le 9 février à Audet de 8 h à midi. Ce brunch est organisé au
profit de la Fabrique d’Audet.  Bienvenues à tous.

***************************************************************
Le 9 février 2020                          5e dimanche du temps ordinaire (A)

Le sel donne du piquant aux aliments et en rehausse la
saveur. Il suffit d’en être privé pour le savoir. Du piquant et de
la saveur! Mais il n’y a pas que la nourriture qui en réclame,
la terre aussi, ce qui fait dire à Jésus s’adressant à ses
disciples : Vous êtes le sel de la terre. Il dira aussi : Vous
êtes la lumière du monde, invitant à être des repères dans la nuit. Tout cela pour rendre
meilleurs la terre et ses habitants. Toutefois, il y a peut-être un plus.

Revenons au sel évoqué par Jésus. En son temps, le sel n’est pas qu’un
assaisonnement. Le goût piquant qu’il laisse aux aliments est un effet secondaire. C’est
d’abord un produit destiné à la conservation, en particulier celle de la viande et du poisson.
Le sel empêche la pourriture et la décomposition.

Et si c’était aussi à cette fonction du sel que Jésus appelle ses disciples. Ils auraient
alors pour vocation d’apporter au monde plus qu’un supplément d’âme.

Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi collaborer à éviter que le monde se
délite, se dégrade, se décompose loin de son créateur?  Pensons à la maison commune
qu’est la terre. Elle est en crise. Elle est en danger. Pourtant trop souvent le discours
écologique ne trouve preneur que chez les enfants, les poètes et les politiciens en mal
d’élection.

Et aux climatosceptiques, s’ajoutent ceux qui diront que la place d’un chrétien n’est
pas là. C’est vrai qu’il y a aussi d’autres combats à mener. Pourtant c’est la vie qui est en
cause, la vie sous toutes ses formes, trop souvent menacée par les injustices, la faim, la
guerre et tout ce qui menace la survie de la planète. Ne manquerait-elle pas cruellement de
sel pour assurer sa conservation. Or disait Jésus : Vous êtes le sel de la terre. Puis il ajoute
comme pour être bien compris : Vous êtes la lumière du monde, un monde qui a besoin d’y
voir clair.

C’est ce que laisse entendre le refrain du psaume en ce dimanche : Le juste s’est levé
dans les ténèbres. Mais si dans la nuit de ce monde il est lumière, il est aussi ce sel qui
empêche la pourriture et la corruption. Parler de sel est bien plus qu’une affaire de saveur
et de goût. Le monde et la terre espèrent et attendent que des justes se lèvent.

Or qui sont-ils? Jésus les appelait ses disciples.

Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :

L’Église a toujours insisté sur le fait que l’évangélisation allait de pair
avec l’humanisation et le développement.

Pensée de la semaine :
Si le sel vient à se dénaturer alors il ne sert plus à rien,

comme le disciple qui lui, devient in-signifiant.
Simon Faivre


