
Gérald Dionne, Curé 
Conseil de fabrique 
Elie Nassar 2023 Inter jeunes 
Mireille Viger 2023 Margaret Brissette 
Louis Bonneville 2021 Lyne Lecavalier 
Rosaire Lachance 2021 Michel Charuest 
Jacques Mailloux 2022  Catéchèse 
Yvon Beauchamp  2022  Margaret Brissette 
 Servants; 
 Margaret Brissette et Marie Caroline 

 
MESSES POUR LA SEMAINE DU 9 janvier 2022 
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »  

Luc 3, 16 
Samedi, le 8 janvier 2022  Saint Lucien 
17h00 M. Aurèle Duguay Mme Linda Beaulieu 
 Mme Juliette Bernard Son fils Yves Carrier 
 

Dimanche, le 9 janvier 2022 Baptême du Seigneur 
9h00 Mme Ginette Gauthier Mme Lise Guinois 
 Mme Louise Cia Derival La chorale 
11h00 M. Albert Lapointe  Sa famille  
 Action de grâces Magali et la famille Alexis 

 
Lundi, le 10 janvier 2022 Saint Paul, ermite 
9h00 Mme Claudette Lessard Offrande aux funérailles 
Mardi, le 11 janvier 2022 Saint Paulin 
9h00 M. André Lacasse Son épouse 
Mercredi, le 12 janvier 2022 Sainte Marguerite Bourgeois 
9h00 Mme Antoinette Brouillette Sa fille Monique 
Jeudi, le 13 janvier 2022 Saint Hilaire, évêque 
9h00 M. Alfred Morge La famille 
Vendredi, le 14 janvier 2022 Saint Fulgence de Ruspe, évêque 
9h00 M. Norbert Paquette Sa fille Monique 
Samedi, le 15 janvier 2022 Saint Rémi, évêque de Reims 
17h00 Mme Muguette et M. Eugène Beaulne Mme Louise et M. Roger 
 
Quête du 11 et 12 décembre 2021 : 1 121.35 $  Merci ! 
Quête du 18-19 décembre 2021 :933.50 $  Merci 
Quête du 24-25- décembre 2021 :1 362.00$  Merci 
Quête du 26 décembre 2021 : 973.05$  Merci 
Quête du 1er janvier 2022 : $000000000  
Quête du 2 janvier 2022 : $0000000000  

__________________________________________ 
LAMPE DU SANCTUAIRE       Semaine du 9 janvier 2022 
Lampe de l’église : Mme Ghislaine  
Lampe de la chapelle : Ma fille Marly Alexis 

 
Bienvenue à ceux qui voudraient faire  

célébrer des messes ou entretenir une lampe. 
 

MESSES POUR LA SEMAINE DU 16 janvier 2022 
« Remplissez d’eau les jarres. » 

Jean 2. 7 

 
Dimanche, le 16 janvier 2022 2e dimanche du temps ordinaire  



9h00 M. Gilles Charbonneau Mme Claire et M. Gilbert 
11h00 M. Gilles Laurin Mme Céline et M. Jocelyn 

 
Lundi, le 17 janvier 2022 Saint Antoine, abbé 
9h00 Mme Lurène C. Lévêque Offrande aux funérailles 
Mardi, le 18 janvier 2022 Bienheureuse Marguerite de Hongrie 
9h00 M. Richard Richer Offrande aux funérailles 
Mercredi, le 19 janvier 2022 Saint Canut 
9h00 Mme Fleur-Ange Blanchette Sa petite-fille Isabelle 
Jeudi, le 20 janvier 2022 Saint Fabien, pape et martyr 
9h00 M. Alfred Morga La famille 
Vendredi, le 21 janvier 2022 Sainte Agnès, vierge et martyre 
9h00 Mme Gertrude Huard Viel Offrande aux funérailles 
Samedi, le 22 janvier 2022 Saint Vincent, diacre et martyr 
17h00 Mme Juliette Carrier Offrande aux funérailles 
 

Dimanche, le 23 janvier 2022 3e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Mme Louise Cia. Derival Offrande aux funérailles  
11h00 Action de grâces Mme Raymonde Marin 
 Mme Johanne Prézeau Mme Lyne LeCavalier 

 
__________________________________________ 

LAMPE DU SANCTUAIRE       Semaine du 16 janvier 2022 2011 
Lampe de l’église : Famille Brissette 
Lampe de la chapelle : ……………………. 

 
 

Mot du curé 
Bonjour à tous! 
Nous vivons des moments difficiles et tout comme vous, j’ai hâte d’en finir. Notre être relationnel 
est en manque. On dirait que nous en sommes arrivés à vivre du chacun pour soi. Et que dire de la 
marge de manoeuvre. Confiné, nous ne pouvons pas avoir de projet, donc qu’en est-il de notre 
avenir? Il est inquiétant le temps qu’il nous est donné à vivre actuellement. Quel en sera la 
conséquence pour le futur?  Nous avons bien des raisons de nous interroger sur notre demain. 
En conséquence, nous, croyants chrétiens, nous devons toujours regarder vers l’avant dans 
l’espérance de temps meilleurs. Nous pouvons le faire car nous savons que nous ne sommes pas 
seuls. Il y a le Christ, la Vierge Marie, l’Église du Christ qui sont bien présents au fond de notre 
cœur. La foi défie la raison. Et nous savons que la foi gagne toujours.  
C’est une invitation à la prière personnelle, et quand il nous sera possible, nous prierons en 
communauté, en Église, avec Dieu, avec les saints, avec la vierge Marie etc. 
Que cette nouvelle année 2022 fasse disparaître les ténèbres qui nous englobent actuellement. Par 
la qualité de notre vie, faisons venir la lumière dans le monde. Cela se fait par l’amour fraternel. 
Demeurons unis dans la foi, en communauté, au nom du Christ notre Seigneur. Amen! 
Bonne semaine à tous!  Curé Dionne 

 
45. Pourquoi se marier à l’Église ? 

 
Pourquoi l’Église catholique demande-t-elle un « second mariage » après le mariage civil ? 
Que peut-elle apporter d’original aux mariés ? 
 
Depuis une vingtaine d’années, la famille connaît une crise profonde. Au contrat du mariage, les couples 
préfèrent l’union libre fondée sur l’amour sincère et la confiance, mais dégagée des contraintes d’une 
institution aussi bien civile que religieuse. 
 
Quelques chiffres rendent compte des situations actuelles des couples.  
En 1954 furent célébrés, en France, 416 000 mariages civils.  



Ils n’étaient plus que 312 000 en 1973  
et 266 000 en 1986.  
En même temps, les cohabitations passaient de 67 000 en 1968  
à 165 000 en 1975,  
465 000 en 1982,  
600 000 en 1985  
et peut-être un million actuellement. 
 
Parallèlement, les mariages, à l’église, des catholiques représentaient 79% des mariages civils en 1954 (4 
sur 5), et 64% en 1980 (2 sur 3). Mais, si l’on soustrait du nombre des mariages civils les mariages des 
divorcés qui ne peuvent passer par l’Église, la proportion devient : 89%en 1954 et 77% en 1980.En l980,la 
proportion des mariages religieux par rapport aux mariages civils reste donc importante : trois mariages sur 
quatre.  
Mais pourquoi les catholiques se marient-ils à l’église ?  
La réponse à cette question vient à la fois de l’Église et des couples. 
 
Pour l’Église, le mariage demeure le fondement de toute vie familiale ; il est le « lieu unique qui rend 
possible la donation mutuelle et totale des époux » (Charte des droits de la famille, 22 octobre 1983), dans 
la mesure où leur engagement est ratifié par Dieu lui-même (cf. Code de droit canonique, art. 1055, § 2). 
De leur côté, les couples qui demandent à l’Église de bénir leur mariage obéissent, d’une manière plus ou 
moins consciente, au désir de donner plus de force et de stabilité à leur engagement. 
 
Essayons d’analyser brièvement ce désir profond des couples. Au départ, il y a la permanence d’un rite 
transmis par la tradition familiale : les parents, les grands-parents se sont mariés à l’église ; pourquoi pas 
les enfants et les petits-enfants ?  
Ce rite évoque le lieu — église ou chapelle — la robe, la musique, le cortège, le prêtre, la prière ; en un mot 
l’ensemble des éléments d’ordre religieux et affectif, qui marquent fortement l’engagement lui-même. Le 
mariage s’inscrit ainsi à la fois dans une tradition de foi et dans une continuité sociale. 
 
Ensuite, la conscience plus ou moins claire que l’Église, qui ne cesse de proclamer le mariage un et 
indissoluble, offre des garanties solides à la réussite de la vie du couple. L’homme et la femme qui 
envisagent de mettre ensemble leur amour et leurs destinées éprouvent, enfin, le besoin de se mettre en 
relation avec quelque chose de plus haut, de plus grand qui donne à leur union une valeur sacrée. Pour les 
chrétiens, ce quelque chose porte un nom : Jésus Christ. 
 
Mais pourquoi le mariage religieux vient-il se surajouter au mariage civil ?  
Qu’apporte-t-il de nouveau ? 
L’expression « mariage civil » désigne le mariage contracté devant l’officier d’état civil, le maire ou son 
représentant. Il fut instauré en France par la Constitution du 3 septembre 1791 dans un double but : donner 
au mariage un caractère purement civil, sans aucune référence religieuse ; attribuer à 1’État le contrôle 
rigoureux de tous les mariages des citoyens. 
 
L’Église s’est montrée dès le départ hostile à cette forme de mariage, pour des raisons à la fois 
sociologiques et religieuses. Jusque-là, dans une société à dominante chrétienne, elle s’était réservé le 
contrôle juridique des mariages auxquels elle attribuait aussi la valeur de sacrements (concile de Trente, 
1545-1563), c’est-à-dire d’actes marqués d’une dimension religieuse essentielle. En instituant le mariage 
civil, l’État bouleversait la situation : il soustrayait les mariages à la juridiction de l’Église qui, de son côté, 
considéra désormais ces mariages comme invalides pour des catholiques, et les qualifia même pendant 
longtemps de « simples concubinages », voire de « concubinages honteux et abominables ». 
 
Aujourd’hui, son jugement est plus nuancé, mais n’a guère changé pour l’essentiel. Elle reconnaît aux 
mariages civils des qualités que n’ont pas les unions libres, puisqu’ils comportent un « certain engagement 
dans un état de vie précis et probablement stable », et les couples qui les contractent « sont prêts à en 
assumer les obligations » ; mais elle continue à les classer parmi les situations irrégulières qu’elle ne peut 
accepter. D’autre part, elle doit en tenir compte, puisque tout mariage religieux doit être nécessairement 
précédé d’un mariage civil, sous peine de sanctions graves. 
À suivre… 


