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on sacramentelle

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
BIENHEUREUSE-MARIE-ANNE-BLONDIN
Église St-Zotique

LES SACREMENTS
Baptême: 514-932-3341
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une visite à la maison, rencontres de
réflexion sur le baptême.
Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.
Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.
Baptême / Confirmation (adultes): communiquer avec votre paroisse 514-932-3341
Mariage: 514-932-3341
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée.
Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

Hon. Mar

Ville-Marie _ Le S

ÉDUCATION À LA FOI
Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et
confirmation.
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8
et 12 ans, les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement
les célébrations du baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
Inscriptions: Pour information :
514-932-5335 ou 514-932-3341

514-496-48

3175, rue Saint-J
marc.miller@p

Granite Lacro
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www.granitelacroix.com
1735, boul. des Laurentides,

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle
d’adulte, contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

Activités et accompagnement
Chapelet récité : tous les vendredis à 19h30 au 4561 Notre-Dame O.

Plomberie & Ch

Claude Charb
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Adoration eucharistique : tous les 1er vendredis du mois à 19h30 à l’église St-Zotique.
Accompagnement spirituel des malades : Pour les personnes retenues à domicile 514-932-3341
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Groupes et associations
Âge d’Or St-Henri ........................................................................................ 514-872-3828
Âge d’Or St-Zotique ..................................................................................... 514-939-8033

Pour faire un don: www

5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4
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Groupe Scout 95e St-Zotique....................................................................... 450-718-1895

Prendre un

Marché aux puces, début de chaque mois .................................................... 514-660-0649
C.R.C.S. Centre récréatif, culturel et sportif.................................................. 514-935-2001
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d’un prix

C.É.D.A Centre d’éducation des adultes........................................................ 514-596-4422

Bon retour da

POPIR Comité-logement ............................................................................... 514-935-4649
Filles d’Isabelle .............................................................................................. 514-937-7071
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M. Marc Raymond (2019), M. Guy Robert (2019)
M. Jean-Louis Cuillerier (2020), M. Sébastien Alexandre (2020)
M. Gilbert Nokam (2021), M. Yvon Francœur (2021)
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EURS

églisest-zotique

Messe du dimanche à 9h30 et en semaine mercredi et jeudi à 8h a.m.
Le bureau sera ouvert lundi et mardi
9h à 11h30 et 13h à 15h

u

GEONS

Suivez nous

Célébrations à l’église Saint-Zotique
Dimanche 10 janvier 2021
9h30 Pour Réal Plante (18e anniversaire) …. Par son épouse, ses enfants et
petits-enfants
Pour Gisèle Nadeau ………………………………………..…….. Par la succession

Dimanche 17 janvier 2021
9h30 Pour Jean Auger …………………………………………...…….. Par Nicole et Yvon
Pour Madame Houessou Félicité ……………………….. Par Suzanne Gignac

Dimanche 24 janvier 2021
9h30 Pour Florence Gravel (1er anniversaire) …………… Par sa sœur Lisette
**************************************************

B-M-A-BLONDIN

13 – 20 et 27 décembre

$ 1223,05

Quêtes

Lampions

Prions en Église
Dons

Dîmes

Lampe du sanctuaire
Décorations

$ 365,00
$ 32,00

$ 1215,00

$ 2080,00
$ 25,00

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaines du 10 janvier et du 17 janvier 2021 :
Aux intentions d’un paroissien

**********************

Un gros merci à notre fleuriste, Florigène
Jardinière, situé au 4382, rue Notre-Dame Ouest,
pour sa très généreuse contribution à la
décoration de l’autel et du chœur par l’ajout de
magnifiques poinsettias qui ont donné à ce temps
de célébrations toute sa solennité.
Damien Bokossa, vicaire

Le combat contre les épidémies
La COVID-19 a touché tout le monde et nous a fait prendre conscience
de la fragilité de la vie. Nous sommes appelés à modifier nos habitudes
et à être solidaires, dans le but de freiner la propagation de cette
pandémie pour ainsi nous protéger et protéger les personnes les plus
vulnérables. Malgré le confinement, nous avons trouvé des solutions
pour rester en contact et continuer d’aider ceux qui en ont besoin.
Les Sœurs de la Providence, guidées par le charisme de leur Fondatrice,
ont fait partie de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de
« personnel de première ligne », combattant différentes épidémies, à
différentes époques. Appelées à répondre aux nombreux besoins, dès
leur fondation en 1843, à une époque où les épidémies étaient l’un des
facteurs qui plongeaient la population dans l’inquiétude, les Sœurs de la
Providence ont été les « anges gardiens » auprès des personnes
affectées.
Le typhus
Au printemps de 1847, les perspectives d’une épidémie du typhus à
Montréal incitent les autorités à construire des bâtiments, qu’on
nomme « sheds ». Les Sœurs Grises de Montréal, les Sœurs de l’HôtelDieu ainsi que les Sœurs de la Providence, aidées de femmes et
d’hommes laïques, soignaient les malades tout en prenant des mesures
d’hygiène pour éviter de contracter ou de transmettre la maladie,
Quand elles revenaient des « sheds », Mère Gamelin appliquait les
mesures sanitaires pour éviter toute contagion. Le 10 juillet 1847, les
sœurs font le vœu de faire brûler chaque vendredi sept cierges en
l’honneur de la Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pour demander que la
jeune congrégation soit épargnée du typhus. Seulement 3 des 32 Sœurs
de la Providence contaminées ont succombé à la maladie.
Le choléra
En 1849, dès l’apparition des premiers cas de choléra à Montréal et
comme le gouvernement municipal ne croyait pas au risque d’épidémie,
les soins à domicile et aux hôpitaux, donnés par les Sœurs de la
Providence, se multiplient. À la fin d’août 1851, le choléra refait son
apparition à Montréal. Émilie Gamelin, victime de sa charité, est
emportée par cette maladie le 23 septembre. De cette même année.

La grippe espagnole
Une nouvelle épidémie arrive au Québec en septembre 1918. Croyant à
une simple forme de grippe, les autorités sanitaires prennent trop de
temps à déclarer l’état d’urgence. Le caractère extrêmement contagieux
de la grippe espagnole fait en sorte qu’elle se propage rapidement. Dès
les premiers moments, les Sœurs de la Providence se portent au secours
des malades. Peu importe qu’ils soient catholiques, juifs ou protestants,
elles étaient à leur chevet.
En raison de l’épidémie, les autorités municipales fermèrent les écoles,
les universités, les cinémas, les théâtres, les salles de danse et de quilles.
Les églises annulent la plupart de leurs offices au moment où la foi des
fidèles les aurait remplies plus que jamais.
Conclusion
Pour affronter ces épidémies, la médecine de l’époque était désarmée
et souvent mal préparée: pas de vaccins, pas d’antibiotiques, pas de
médicaments antiviraux. Plus de cent ans plus tard, force est de
constater que nous nous retrouvons, à nouveau, face aux mêmes défis
dans la lutte contre un virus invisible qui fait beaucoup de ravages.
Qu’aurait-elle fait Émilie si elle avait été une femme de notre temps?
Sûrement elle poserait des actions concrètes, dans la mesure de son
possible et elle nous encouragerait à faire notre part pour garder notre
société en santé. En ayant confiance à la Providence, elle prierait pour
tout le personnel de première ligne ainsi que pour son peuple. C’est le
temps de penser aux autres…. Faisons chacun notre part et on finira par
s’en sortir, tous ensemble!
Nancy Prada, Coordonnatrice du Centre Émilie-Gamelin
Profitez de l’Heure Sainte pour remercier la Divine Providence pour sa
protection et sa bienveillance pendant ce temps de confinement. Nous
sommes tout de même privilégiés de pouvoir nous divertir grâce à la
télévision et de rencontrer parents et amis grâce aux nouvelles
technologies.
René Lefebvre

.-.-.-.-.-.-.
Réunion du Conseil de la Fabrique

Les membres du Conseil de la fabrique sont invités à une réunion
virtuelle jeudi le 21 janvier à 19 heures.
Elle se tiendra par voie électronique et téléphonique.
René Lefebvre, secrétaire

