
Horaire des célébrations 

 semaines des 29 janvier et 5 février 2023  

Samedi 28 

16h YP Mme Georgette Comtois  Ses enfants 

 AL Mme Marina Blanchette  Marie Maille 

 
Dimanche 29 

10h30 YP M. Paul Dufresne   Son épouse Jacqueline 

 AL Mme Imelda Sabourin  Pierre et Ginette 

 PE Mme Marguerite Desrochers Rheault Chantal Chabot 

 
Lundi 30 

16h15 YP Les paroissiens défunts  Les paroissiens  

 AL Mme Rita Desmeules  Parents & amis  

 
Mardi 31 

10h Villa  M. Gérald Lafrance   Parents & amis  

 
Mercredi 1 

10h Vü  M. Jacques Letellier  (29e)  Famille Jacques Letellier 
   
Jeudi 2 

8h30 YP Mme Marie-Marthe Felteau  Parents & amis  

 AL Faveur obtenue (Ste-Anne)  Une paroissienne 

 
Samedi 4    

16h YP M. et Mme Léon Ménard  Lise 

 AL Mme Marina Blanchette  Parents & amis 
   
Dimanche 5    

10h30 YP M. Normand Bizier   Sa femme Monique  

 AL M. Jean-Paul Blouin  Parents & amis 

 
Lundi 6 

16h15 YP M. Raymond Lapointe  Parents & amis 

 AL Mme Yseult Demers  La Succession 

 
Mardi 7 

10h Villa AL Mme Marie-Marthe Felteau  Yvette et sa famille 

13h30 Mt-Plaisant Les détunts de la Résidence  Les Résidents 

 
Mercredi 8 
10h       VÜ M. Georges-Henri Boucher  Son épouse Gisèle 

 
Jeudi 9 

8h30 YP Faveur obtenue( Alfred Pampalon) Une paroissienne 

 AL M. Hervé Marchand  La Succession 

 

 

 



 Horaire des célébrations– suite 

Samedi 11 

16h YP M. Luc Grenier    Son épouse 

 AL Mme Thérèse Beauchemin  La succession 

 
Dimanche 12 

10h30 YP M. Gérard Gouin   Parents & amis 

 AL Mme Jocelyne Gaucher  Parents & amis 

     
Notre campagne de collecte de fonds de 2022 fut un 
succès. Plusieurs centaines de donateurs ont investi 29 
780 $ en appui à nos projets.  De ce montant, 7 594 $ 
nous ont été offerts  par la communauté de la Nativité- de

-Jésus.  Un grand MERCI.  Je vous rappelle, ci-dessous, la philosophie qui guide notre action sur le terrain. 
Les reçus pour l’impôt suivront en février.  Jean Charron, responsable des projets 

Investir pour enrichir 

On peut donner à un itinérant sur le trottoir et passer son chemin sans rien attendre en retour, mais si on 
investit en lui, on voudra le revoir pour savoir comment il évolue. Il en est de même pour nos projets. 

Depuis quelques années, par cette chronique, je qualifie d’investisseurs ceux qui soutiennent nos projets 
en Haïti. Il y a 21 ans, lorsque j’ai débuté mon premier projet en apiculture, la Fondation Roncalli m’a donné 
l’argent nécessaire à sa réalisation. Je pourrais aussi dire que ce Fonds a investi dans mon projet. Entre 
investir et donner la différence est pourtant importante. 

Nous avons réalisé que nos associations paysannes ne sont souvent que des passeuses. Elles transfèrent 
simplement les fonds reçus vers des paysannes ou paysans bénéficiaires de nos largesses. Bien sûr, dans 
le cas des semences, le bénéficiaire devait rembourser. De même, dans notre programme d’achat de 
chèvres, les paysannes devaient «Donner à la suivante».  

Cependant, pour que nos dons deviennent des investissements, ils doivent créer une richesse collective. 
La femme qui a reçu une chèvre est certainement plus riche, mais nous voulons aujourd’hui créer, non pas 
des individus plus riches, mais une société plus riche. Comment ? En créant des institutions au service de 
cette société. 

Nos associations doivent donc s’enrichir pour mieux servir. Plusieurs de nos projets : le crédit commerce, la 
pépinière, le moulin à manioc, l’atelier de couture peuvent fonctionner en réseau fermé au service de 
quelques-uns, mais nous voulons qu’ils soient redevables vis-à-vis leur association qui a obtenu auprès de 
nous les fonds nécessaires à la réalisation de leur projet. 

L’association devient alors une institution qui fait  circuler dans sa société, la richesse créée par 
l’activité économique de ses membres. Elle dirigera cet argent vers l’école qui profite à tous les enfants, 
vers de nouveaux projets dans lesquels notre contribution sera réduite d’autant. Investir prend alors tout 
son sens car nous pouvons mesurer, avec eux, l’impact de la création de richesse qui en découle.  

 

Pour soutenir nos projets : faites un chèque à l’ordre du CSI que vous expédiez à Solidarité-Haïti en 
Estrie, 147, rue Allard, Sherbrooke, QC.  J1G 3X9 ou en ligne à : jedonneenligne.org/csi/FD191329/. 
Notre site : fb.me/solidaritehaitiestrie. Tél. 819 791-4745. 

REÇUS IMPÔT 2022 

Distribution après les messes: 

Église Saint-Boniface: Les samedi et dimanche 11 et 12 février 2023 

Villa de L’Estrie: Le mardi le 14 février 2023 

Résidence le VÜ: Le mercredi le 15 février 2023 



Des nouvelles des dimanches intergénérationnels                     

 
Depuis le printemps 2022, les catéchèses ont repris sous forme de Dimanches intergé-
nérationnels. Toute la famille y est conviée. Cela  permet aux parents de se sentir plei-
nement impliqués dans la démarche de leur enfant en partageant ensemble leur foi. Là 
ils découvrent que Dieu est présent au cœur de leur relation. C’est peut-être nouveau 
pour les parents d’entendre leur enfant parler de la présence de Dieu dans leur vie, 
mais c’est ce que l’on expérimente. Notre défi : mettre du dynamisme dans nos ren-
contres pour gagner l’intérêt des jeunes pendant 2 heures, et du contenu sérieux pour 
garder l’intérêt des parents. 
Par exemple, lors de la rencontre de janvier 2023, à l’aide de l’évangile de Matthieu, 
Jésus et Pierre marchent sur l’eau, les familles ont cherché et découvert le sens pro-
fond du courage. Voici quelques réponses: «Le courage, c’est être prêt à affronter 
l’inconnu et à surmonter nos peurs. C’est relever des défis, faire face à nos peurs en 
utilisant nos forces intérieures. C’est faire quelque chose que l’on ne veut pas faire. 
C’est aller au-delà de nos limites, continuer d’avancer même si on a peur, avoir con-
fiance et vivre un jour à la fois.» 

Puis ils ont cherché des manières de développer le courage. Voici ce que les familles 
ont trouvé : «demander de l’aide, s’aimer et s’encourager dans l’épreuve, utiliser des 
façons de faire pour se défendre,  devenir des modèles de confiance en soi, avoir la foi 
en soi et en Dieu, être patient, se risquer et se lancer, pardonner et s’excuser.» 

Ce fut une fort belle rencontre, dynamique et signifiante, où la collaboration et l’implica-
tion de tous demeurent les points forts. 

J’en profite pour remercier l’équipe qui travaille très fort à ces projets, Huguette Bernier-
Trudel, Jean-François Denis et Charles-Antoine Dupuis. Merci également à Robert  
Trudel pour son aide précieuse à l’installation de la salle. 

Johanne Blais, responsable de la formation à la vie chrétienne 

 

Prière de conclusion de notre rencontre sur le courage 

Père, 
Je remets tout entre Tes mains: 

Mes moments de doute, mon inquiétude, 
Mes difficultés, mes soucis, 

Mes peines, mes peurs, 
Mes manques, mon désespoir, 

Je sais que tu peux tout transformer! 

Père, 
Je remets tout entre Tes mains: 

Mes éclats de rire, mes jours paisibles, 
Mes bonnes actions, mes jours heureux, 

Mon bonheur, mes amis, 
Mon avenir, 

Et je te loue pour la Vie! 

Père, 
Je remets tout entre Tes mains, 

Je sais que je peux Te faire confiance! 
Glem (Idees-cate) 


