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Bulletin du 4 février 2018 

5e dimanche du temps ord. (B) 
  

Bulletin for February 4, 2018 

5th Sunday in Ordinary Time (B) 
 
Curé │ Pastor 
L’abbé Gabriel Lévesque 

Conseil paroissial de pastorale (CPP) │ 

Parish Pastoral Council (PPC) 

Paulette Bellemare, Présidente 

 

Conseil pour les affaires économiques 

(CPAÉ) │ Parish Administration Board 

Jacques Rollier, Président 

 

Cimetière │ Cemetery 

Lucille Johnstone 

 

Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus 

Claude Bellemare, 

Grand Chevalier│Grand Knight 
 

 

 

 

 

Célébrations eucharistiques          Eucharistic Celebrations  
3 au 11 février 2018                February 3-11, 2018 
 

03 samedi   17h  + Eugène Gousseau (anniv. de décès) – Louise Granger 

04 Sunday  9 am  + Father Renato (Ron) Pasinato – Father Gabriel Levesque 

04 dimanche  11h  + Madeleine Denysuik – Marcelle Marcoux 

05 lundi       pas de messe en paroisse / no mass in the parish 

06 mardi   9h   + Isabelle Augert – Thérèse et Hubert Bosc    

07 Wednesday 10:30 am, St. Norbert Nursing + Antonio Collette – Funeral offerings  

07 Wednesday 7 pm  Personal intentions – Diane Marion 

08 jeudi   9h   + Félixine Mailhot – Offrandes aux funérailles 

09 vendredi  9h   + Yvonne Privé – Offrandes aux funérailles 

10 samedi  17h  + Denis Arbez – Offrandes aux funérailles 

11 Sunday  9 am  Parishioners’ intentions – Father Gabriel 

11 dimanche  11h  En remerciement à saint Jude – La famille Girard 
 

Ministères sam. 10 fév. Sun., Feb. 11 dim. 11 fév. 
Accueil│Greeters (bénévoles) Beverly Marion Lynne Coughlan 

  Diane Marion Huguette Boulet 

Lecteurs│Readers Louise Granger Michelle Wowchuk Roger Dubois 

  Jo-Anne St-Vincent Roger Foidart 

Service à l’autel│ (bénévoles) Armande Lemoine Devon Vachon 

Altar servers  Bernard Lemoine Kyle Vachon 

Communion (bénévoles) Armande Lemoine Odile Langelier 

   Yvonne Roberts Paulette Bellemare 

   Ginette Kryschuk Cécile Foidart 

Écran│Projector (bénévole) Louise Genthon Nadine Bellemare 

Son│Sound (bénévole) Gary Kryschuk Cyrille Ouimet 
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Le 4 février 2018 
5e dimanche du temps ordinaire (B) 

 
Job 7, 1-4.6-7 │ Psaume 146 (147A) │ 

1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 │ Marc 1, 29-39 
 

Devant tant de souffrance 
 

La souffrance n’est pas à rechercher, elle 
n’a pas à être louée. En soi, elle est un mal. 
Dieu n’en est pas l’auteur. Son Fils Jésus en 
témoigne, lui qui a libéré de leurs épreuves 
tant de gens malheureux. Et sur la croix, il a 
fait de la souffrance le signe du plus grand 
amour. 

Que de souffrance dans le monde ? Que 
de souffrance autour de nous... et parfois en 
nous ? Dieu a envoyé son Fils parmi nous 
pour nous apprendre à affronter le mal avec 
courage et à marcher vers le bonheur. 

(cf. Vie liturgique, no 429, pp. 24 et 26) 

 

LE SENS CHRÉTIEN DE LA SOUFFRANCE 

« Le chrétien est voué au combat. Il n’a pas de 
privilège, mais mission de triompher du mal, il n’a 
pas de droit, mais le devoir propre de lutter contre 
le malheur, conséquence du mal. Pour cela il n’a 
qu’une seule arme, sa foi. Foi qu’il doit annoncer, 
foi qui transforme le mal en bien, s’il reçoit lui-
même la souffrance comme une énergie de salut 
pour le monde ; si mourir est pour lui donner la vie, 
si toute douleur d’autrui devient la sienne. Dans le 
temps, par sa parole et par ses actes, par sa 
souffrance et par sa mort ; il travaille comme le 
Christ, avec le Christ et par le Christ. » 

 (Madeleine Delbrêl, La Joie de croire, 

Seuil, coll. Livre de Vie, 1995, p. 128) 
 

Journée mondiale des malades 
11 février 2018 

« Je suis là » 
Au cours des messes de 

la fin de semaine prochaine, 10-11 février, 
l’Onction des malades sera offerte 
aux personnes qui en ont besoin. 

February 4, 2018 
5th Sunday in Ordinary Time (B) 

 
Job 7.1-4, 6-7 │ Psalm 147 │ 

1 Corinthians 9.16-19, 22-23 │ Mark 1.29-39 
 

Compassionate Presence 
 

Today’s Gospel completes a picture of 
Jesus’ ministry: preaching, curing the sick, 
driving out demons, and then moving on to 
continue this work in another place. Jesus’ 
compassion and healing of the sick is a sign 
of the Kingdom of God. The Church continues 
to extend Christ’s healing presence to others 
in its ministry to the sick. In the Sacrament of 
the Anointing of the Sick, the Church prays 
for spiritual and physical healing, forgiveness 
of sins, and comfort for those who are 
suffering from illness. 

In today’s Gospel, we also notice the 
importance of prayer in Jesus’ daily life. We 
believe that in his prayers Jesus found 
guidance and direction from God. We also 
bring our decision-making to God in prayer, 
asking for his guidance and direction in our 
lives.       (adapted from www.loyalapress.com) 
__________________________________________________ 

 

Stay alert for God’s invitations to live 
ever more deeply in his love and mercy. 

Réflexion d’intendance 
5e dimanche du temps ordinaire 

« Jésus se leva, bien avant l’aube. 
Il sortit et se rendit dans un endroit désert, 

et là il priait... Jésus leur dit : 
‘Allons ailleurs, dans les villages voisins, 
afin que là aussi je proclame l’Évangile ; 

car c’est pour cela que je suis sorti’. » 
(Marc 1, 35.38) 

Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, 
nous voyons un exemple parfait 
d’intendance. Jésus donne son temps pour 
faire tout ce que Dieu veut : guérir les 
malades et prêcher. Mais avant qu’il ne 
commence, Jésus prend le temps d’être seul 
avec Dieu dans la prière. C’est par la prière, 
en passant du temps avec Dieu, que nous 
trouvons la force de faire ce qu’il veut que 
nous fassions. Assurons-nous de trouver du 
temps chaque jour pour être avec Dieu. 
__________________________________________________ 
 
Eastar : Opéra Rock 
Les billets pour cet opéra rock 
plein d’énergie, qui raconte 
l’histoire de Jésus de Nazareth, sont 
maintenant en vente en ligne : 
www.eastar2018.com. Il s’agit du 
principal événement jeunesse de 
« Catholica 200 ». 
__________________________________________________ 
 
God’s Share │ 
Notre Part-à-Dieu  
 
Janvier │ January 2018 
Jour de l’An │ New Year’s Day      1 386,00 $ 
Dimanche 7 │ Sunday 7        1 717,00 $ 
Dimanche 14 │ Sunday 14       1 263,75 $ 
Dimanche 21 │ Sunday 21       1 173,40 $ 
Dimanche 28 │ Sunday 28       1 120,00 $ 

Merci ! Thank you! 

Stewardship Reflection 
5th Sunday in Ordinary Time 

“Rising very early before dawn, 
he left and went off to a deserted place, 

where he prayed... He told them, 
‘Let us go on to the nearby villages 

that I may preach there also. 
For this purpose, have I come’.” 

(Mark 1.35, 38) 

In today’s Gospel reading, we see a perfect 
example of stewardship. Jesus gives His time 
to do all that God wishes – healing the sick 
and preaching. But before He begins, Jesus 
makes time to be alone with God in prayer. It 
is through prayer, spending time with God, 
that we find the strength to do what He 
wishes us to do. Be sure, then, to find time 
every day to be with God. 
__________________________________________________ 

 
Eastar: Rock Opera 
Tickets for this energetic rock opera, written 

by Shawn Coughlin and 
which brings to life the story 
of Jesus of Nazareth, can 
now be purchased online: 
www.eastar2018.com. This 
is the main youth-focused 
event of “Catholica 200”. 

__________________________________________________ 
 

World Day of the Sick 
February 11, 2018 
“I am with you” 

 
At next week’s Sunday masses, 

February 10-11, 
the Anointing of the Sick will be offered 
to those who need strength and healing. 

 
__________________________________________________ 
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Alpha à Saint-Norbert 
Le programme Alpha, une 
série de séances 
interactives où l’on explore 
les bases de la foi 
chrétienne, a débuté le 
lundi 22 janvier dernier. 

Vous avez manqué les 
deux premières 
rencontres ? Pas grave ! 
Reprenez-vous 
ce lundi 5 février ! 

Le lundi 5 février, à 18h, 
à la salle Club Oasis 

(Chalet Saint-Norbert, 80 rue St-Pierre). 
 

 
Réflexion sur le mariage 
« L’amour est un choix » est une devise 
du mouvement Marriage Encounter. 
Aussi merveilleux que puisse être le 
mariage, il n’est pas toujours vécu avec 
toute l’émotion positive du début de la 
relation. Certains jours, nous devons tout 
simplement choisir d’aimer. Les sentiments 
finiront par suivre. 
 

Attention, chers amoureux ! 
Cette année, la Saint-Valentin et le Mercredi 
des Cendres, donc le début du Carême, 
partagent la même journée, le mercredi 14 
février. Alors, faites certain de manger vos 
chocolats le jour d’avant !!! 
__________________________________________________ 
 
Club Oasis 
Festival du Voyageur, le lundi 19 
février. À venir : Café rencontre, les 
mercredis à 13h, à partir du 7 février 
(cartes, jeux, tricots, Zentangle, etc.) 
PACE débutera le mardi 27 février. 

Alpha in St. Norbert 
Alpha, a series of interactive 

sessions that explore 
the basics of the Christian 

faith, began on Monday, 
January 22nd, 

here in our parish. 
You missed the first two 
sessions? No problem! 
Come for food, a short 

talk, and discussion in small groups 
on Monday, February 5th! 

Monday, February 5, at 6 pm, 
in the Club Oasis Room 

(Chalet St Norbert, 80 St. Pierre Street). 
 

 
Marriage Tip 
“Love is a decision” is a maxim from 
the Marriage Encounter (ME) 
movement. As wonderful as marriage 
can be, it’s not always lived on an 

emotional high. Some days, we must just 
decide to love. The feeling will eventually 
follow. 
 

An important message to all couples! 
Did you look at the calendar? This year, 
Valentine’s Day and Ash Wednesday, and so 
the start of Lent, fall on the same day, 
Wednesday, February 14. This means, then, 
that you’ll have to eat your Valentine’s Day 
chocolates the day before!!! 
__________________________________________________ 
 
Club Oasis 

Festival du Voyageur, on Monday, Feb. 
19. Upcoming activities: Coffee Time, 

Wednesdays at 1 pm beginning Feb. 7th 
(cards, games, knitting, Zentangle, etc.) 

PACE will start on Tuesday, Feb. 27th. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________ 
 
 
Intention de prière du pape 
– février 
Non à la corruption : Pour que ceux et 
celles qui ont un pouvoir matériel, 
politique ou spirituel ne glissent pas 
vers la corruption. 
__________________________________________________ 
 

Prière spéciale pour le mois de l’amour 
 
Prière quotidienne des époux 
Seigneur, Père Saint, 
Dieu tout-puissant et éternel, 
nous rendons grâce et nous 
bénissons ton saint Nom ; 
tu as créé l'homme et la femme 
et as béni leur union 
pour qu’ils soient l'un pour 
l'autre une aide et un soutien. 
Souviens-toi de nous aujourd'hui. 
Protège-nous et fais que notre amour, 
à l’image de celui du Christ et de l’Église, 
soit un don et un dévouement. 
Accorde-nous de vivre longtemps ensemble, 
dans la joie et la paix, 
afin que nos cœurs fassent sans cesse 
monter vers toi, par ton Fils dans l'Esprit-Saint, 
louange et action de grâces. Amen. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pope’s Prayer Intention 
for February 
Say “No” to Corruption: That those who 
have material, political or spiritual 
power may resist any lure of corruption. 
______________________________________________ 

 
Special Prayer to recite during Month of Love 
 

Daily Prayer for Married Couples 
Heavenly Father, You created 
man and woman to be a reflection 
of Your love for the world. Bless our 
marriage and all married couples 
that we might truly become an image 
and likeness of You in the world. 
May our love for one another share 
in Your love and fill us with a 
generous heart that is open to life. 

When difficult times arise, surround us with 
your presence, loving family, friends and 
parishioners to give us the strength and grace 
we need. Ensure all married couples of Your 
abiding presence with us in good times and 
bad, in sickness and in health and for richer or 
for poorer. May our lives be a witness to the 
world of Your loving care, faithful commitment 
and persevering love for all people. Amen. 

À ne pas manquer ! 
CE DIMANCHE, 4 février 

Déjeuner aux crêpes 

préparé et servi par 
les Chevaliers de Colomb 

 
Programme des fauteuils roulants 

 

Not to be missed! 
TODAY, Sunday, February 4 

Pancake Breakfast 
prepared and served by 
the Knights of Columbus 

 
Wheelchair Campaign 

 



Conseil paroissial pour les affaires 
économiques (CPAÉ) – Élections 
Appel à tout paroissien ou toute 
paroissienne qui serait disposé.e à rendre 
service à notre communauté chrétienne en 
tant que membre du CPAÉ : n’hésitez pas de 
donner votre nom à l’abbé Gabriel d’ici le 
dimanche 11 février. Nous cherchons 1 ou 2 
nouveaux syndics. Nous procéderons aux 
élections, si nécessaire, sur la fin de 
semaine du 27-28 février. 

 
Rameaux bénits 
Carême 2018 débute dans moins de 
deux semaines avec la célébration du 
Mercredi des Cendres. C’est l’occasion 
donc de vous demander d’apporter à 
l’église vos vieux rameaux de l’année 
dernière. Puisqu’ils sont bénits, on ne 
les jette pas aux vidanges. On les brûle 
pour y recueillir les cendres. Ces 
restes servent à la célébration des 
Mercredi des Cendres. 

__________________________________________________ 
 

La paroisse vient de recevoir un don 
de 2 000 $ provenant d’un legs 
testamentaire d’une personne 
récemment décédée. 

__________________________________________________ 
 

Un deuxième cadeau a été reçu à la 
paroisse tout récemment ! Une 
personne anonyme a fait un don de 
192 $ à travers CanadaHelps, une 
œuvre de bienfaisance ayant pour 
but d’aider les gens à faire parvenir 
des dons en ligne et en toute sécurité 
à des organismes canadiennes de 
charité. 

Parish Administration Board 
– Elections 
Would you be interested and willing to offer 
your services to your Christian community as 
a trustee for the St. Norbert Parish? Do not 
hesitate to give your name to Father Gabriel 
by Sunday, February 11th. We require 1 or 2 
new trustees. We will proceed with elections, 
if necessary, on the weekend of February 27-
28. 
 

 

Blessed Palms 
Lent 2018 begins in less than two weeks 
with the celebration of Ash Wednesday, 
this year, on February 14. This gives us 
the opportunity to ask you to bring to 
church your palms from last year. 
Because they are blessed, they are not 
to be disposed of in the trash. We burn 
the blessed palms and then use the 
ashes for the rite on Ash Wednesday. 
 

__________________________________________________ 
 

The St. Norbert Parish has received a 
gift of $2,000 from a recently deceased 
individual’s Estate. We are truly 
grateful for this generous donation. 

__________________________________________________ 
 
The parish has also received another 
unexpected gift! An anonymous donor 
has given us $192 through 
CanadaHelps, which is a charitable 
organization helping other registered 
Canadian charities by offering people 
a means of doing secure online 
donation and fundraising. 

 

Reçus Part-à-Dieu 
Les reçus pour vos dons à la paroisse en 
2017 vous seront bientôt remis. Veuillez 
nous offrir encore un peu de temps ! 
__________________________________________________ 
 

Vous aimeriez recevoir le bulletin 
à chaque semaine par courriel ? 

Laissez-le savoir à l’abbé Gabriel, 
paroissestnorbert@gmail.com 

ou 204-269-3240. 
__________________________________________________ 
 
Quoi de neuf sur le site web de la paroisse ? 

www.stnorbertparish.ca 
__________________________________________________ 
 
Carnet de prière pour le Carême 

Toute personne 
intéressée à avoir un 
carnet pour la réflexion 
et la prière quotidiennes 
pour le Carême est 
demandée de s’adresser à 
l’abbé Gabriel. « Oser la 
confiance », de Jacques 
Gauthier. 3 $ chacun. 

_________________________________________________ 
 
Vidéos catholiques (en anglais) 
à la Page d’accueil du site web diocésain 
Visionnez des vidéos de conférenciers 
catholiques qui donnent de beaux 
témoignages. Régulièrement publiées à la 
page d’accueil sous le ruban jaune « Weekly 
News Bulletin ». Copiez le lien de la vidéo et 
envoyez à vos familles et amis – quel beau 
moyen d’être un.e disciple intentionnel.le 
qui va vers les autres afin de les inviter à 
entrer dans une relation personnelle avec 
notre Seigneur ! www.archsaintboniface.ca 

God’s Share – Receipts 
Receipts for your donations to the parish in 
2017 will soon be remitted to you. Please be 
indulgent in offering us a little more time! 
__________________________________________________ 
 

You would like to receive 
the parish bulletin by email? 

Let Father Gabriel know, 
paroissestnorbert@gmail.com 

or 204-269-3240. 
__________________________________________________ 
 

Find out what’s new on the parish website: 
www.stnorbertparish.ca 

__________________________________________________ 
 
Daily Reflections for Lent 2018 

Anyone interested in 
having a prayer 
booklet for Lent is 
invited to see Father 
Gabriel. The parish has 
a few copies of “Sacred 
Journey” by Lucinda 

Vardey. $3 each. 
 
__________________________________________________ 
 
Catholic Videos 
on the Diocesan Website Home Page 
Videos by powerful Catholic speakers are 
regularly posted on the Diocesan Home Page 
below the yellow ribbon “Weekly News 
Bulletin”. Check them out; copy the video 
links and forward to your family and friends 
– this is one way each of us can be an 
intentional disciple who reaches out to draw 
people into a personal relationship with our 
Lord and Saviour Jesus Christ! 
www.archsaintboniface.ca 
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