
6 février 2011 5e dimanche du temps ordinaire

Saveur et lumièreSaveur et lumière
Jésus avait le don de trouver des images pour se faire comprendre. Aujourd’hui, 
pour nous dire qui nous sommes, il en choisit deux qui sont particulièrement 
parlantes.

Vous êtes le sel de la terre.
Contrairement aux autres épices, le sel ne change pas 
le  goût  des  aliments,  il  en  fait  ressortir  la  saveur.  Il 
n’existe pas pour lui-même, il  est là pour donner du 
goût. Il n’est pas fait pour rester dans la salière mais 
pour être répandu. 

Jésus nous invite à donner du goût au monde où nous 
vivons. Tant de gens ont perdu le goût de vivre, ont 

une vie sans saveur. Ajoutons-nous du piquant à la vie ? Serions-nous devenus 
fades comme les régimes sans sel ?

Vous êtes la lumière du monde.
C’est la lumière qui nous permet de voir les personnes 
et  les  choses  qui  nous  entourent.  Autrement  il  n’y 
aurait que les ténèbres. 

Là où nous sommes, fait-il plus clair ? 
Sommes-nous visibles ou invisibles ? 
Les gens peuvent-ils reconnaître l’amour de Dieu pour eux à 
partir de ce que nous faisons de bien ? 

Le prophète Isaïe nous rappelle notre vocation dans la première lecture: « Partage 
ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre 
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore…» Alors ta vie aura de la saveur et ton cœur  
sera plein de lumière.

Yves Chamberland, prêtre
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Toiture 
Pour la première phase de la réfection de 

la toiture de notre église, qui s’élèvera à un 
coût  de  300,000.00  $,  nous  avons  obtenu du 
Conseil  du  Patrimoine  Religieux du 
Gouvernement  du  Québec  la  somme  de 
210,000.00 $. 

Comme nous  vous  l’avions  annoncé,  nous 
avons  ouvert  un  compte  spécial  dédié 
uniquement à la  toiture. Il  nous faut trouver 
pour  la  première  phase  de  la  rénovation  la 
somme de 90,000.00 $. À ce jour, nous avons 
reçu la somme de 28,792,63 $

Nous demandons à tous les paroissiens et amis 
de l’Immaculée-Conception qui le peuvent de nous faire 
un  don  spécial  pour  que  nous  puissions  récolter  les 
90,000.00 $ qu’il  nous faudra payer pour la  première 
phase  du  projet  de  restauration.  Un  reçu  de  charité 
pour  fins  d’impôt  vous  sera  émis.  Vous  pouvez  faire 
parvenir un chèque à la paroisse en indiquant que c’est 
pour la toiture ou en faisant votre don à partir du site 
web, sous l’onglet « faire un don » à gauche de la page 
d’accueil.

Si nous voulons sauver notre église et  assurer sa 
pérennité,  il  faut  commencer  par  le  plus  urgent :  la 
restauration de la toiture. Vous n’êtes pas sans savoir 
que l’eau qui s’infiltre brise déjà les murs de l’église et 
risque de compromettre dangereusement le merveilleux 
orgue Rudolf von Beckerath que nous avons et qui fait la 
réputation de votre église du Plateau Mont-Royal.

Vous  serez  informés  régulièrement  du 
développement  du  dossier  et  ses  diverses  phases  de 
réalisation.  À  l’avance,  je  vous  remercie  de  votre 
générosité.

Un  grand  merci  à  tous  ceux  et  celles  qui 
collaborent  à  ce  projet  pour  sauver  notre 
église.

Bernard East, o.p.Curé

Journée mondiale des malades
Le 11 février 2011, posez un geste de tendresse envers 
celui  ou celle qui  fait  face à la maladie.  Soulignez la 
journée mondiale des malades et accompagnez tout au 
long de l'année les personnes de notre milieu par votre 
présence.



MARIAGES

Daniel Aubé ainsi que Madeleine Messier
se sont unis devant Dieu, samedi le 29 janvier 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Retraite annuelle
Durant  les  prochains  jours,  je  ferai  ma  retraite 
annuelle.  Je  serai  remplacé  pour  les  messes  par  les 
abbés  Robert  Rouleau  et  Gaëtan  Baillargeon.  Je  les 
remercie chaleureusement de m’avoir rendu ce service.
À la semaine prochaine

Bernard East, o.p.Curé

Of f randes  hebdomada i re s

30 janvier
Quête libre : 216,08 $
Enveloppes : 368,00 $
Lampions : 108,13 $
Total : 692,21 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 5 février Messe dominicale

16 h 30 Marguerite St-Aubin Voyer M. Mme Jean-Claude Auger

Dimanche 6 février 5edimanche du Temps ord.
10 h Intentions personnelles Shirley Augustin

Lundi 7 février Temps ordinaire
16 h 30 Honneur Immaculée-

Conception Elinise Pierre

Mardi 8 février St Jérôme Emilien
16 h 30 Salvator Cambria Pierrette Aubry

Mercredi 9 février Temps ordinaire
16 h 30 Mme Marthe Lamarre Marion Beauchemin

Jeudi 10 février Sainte Scholastique
8 h 30 Remerciement à l'Immaculée-

Conception Cluny Azemar

Vendredi 11 février Notre-Dame de Lourdes
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes,  pain,  vin et  chandelles (10 $),  peuvent  le faire  en se  présentant  au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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