Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
MARDI le 21 janvier - 9h00

SAINTE AGNÈS

Richard Legault
MERCREDI le 22 janvier - 9h00

Maurice et Lucille Labelle
SAINT VINCENT

Annette Guindon 13e Ann.
JEUDI le 23 janvier - 9h00

Sa sœur Lyse

SAINT ILDEFONSE, archevêque de Tolède

Famille Dufour et Laviolette Annette Pilon
VENDREDI le 24 janvier - 9h00

SAINT FRANÇOIS DE SALE

Pauline Clément

Coll. funérailles

SAMEDI LE 25 janvier - 16h00 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Parents défunts
Fabiola Julien
Louise Julien Luth
Défunts familles Gagnon et Sabourin
Charles Émile Joly
Inato Laurie Ann Jobin
DIMANCHE LE 26 janvier

Yolande Manebal
Éliane et Luana
Famille Suzanne Thériault
Hermini Sabourin
Ghislaine Parisien
Famille Jobin

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

8h30 Paroissiens, paroissiennes
10h30 Gilles et Madeleine Gauthier
Rita Cyr
Marguerite Lacelle
Simone Hoffam
Élie Aubin
Aldé et Thérèse Larocque

le curé
Les enfants
Chorale St Alphonse
Famille Renald Lacelle
C.C. # 9952
sa fille Françoise
leur fille Jocelyne

LAMPE DU SACTUAIRE
Elle brûlera cette semaine aux intentions de : Mildrid Parent
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » (Rm 15,7)

FUNÉRAILLES
Michel Portelance, décédé le 11 janvier 2014 à l’âge de 59 ans, funérailles le vendredi 17 janvier 2014 à 11h
Harold Demers, décédé le 25 décembre 2013 à l’âge de 85 ans, funérailles le samedi 18 janvier 2014 à 11h

Vos offrandes
Quêtes Dîmes Prions St-Antoine Lampions Chauffage 1èreenveloppe
Le 12 janvier 2014 1419.53 1949.50 81.32
24.10
383.55
52.00
27.00
Merci à vous tous paroissiens(nes) qui soutenez fidèlement votre paroisse.

La Semaine de prière pour l’unité
chrétienne sera célébrée dans le monde du
18 au 25 janvier 2014.

disposition sur la table. Nous vous demandons de
remplir la fiche qui est insérée à une boîte arborant
un rond rouge, et de la laisser sur place ou de vous
adresser
au
bureau
de
la
paroisse.

« Le Christ est-il divisé ? » (1 Co 1, 13)
Les Canadiens ayant préparé
le thème de la Semaine de
prière pour l’unité chrétienne
2014 nous propose la
question provocatrice de
Paul dans la première lettre
aux Corinthiens : « Le Christ
est-il divisé ? » Dans la foi,
nous répondons : “non”, bien
sûr !
Cependant
nos
communautés ecclésiales continuent de montrer des
divisions scandaleuses. C’est dans cet état de fait de
la division que Paul nous appelle à être « unis dans
un même esprit et une même pensée ».

UN NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE
À OTTAWA
En réponse à la demande de
Mgr Terrence
Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, Sa Sainteté
le pape François a nommé le père Christian
Riesbeck, c.c. évêque auxiliaire à Ottawa.
Jusqu’à présent, le père Riesbeck était chancelier
de l’archidiocèse d’Ottawa, ainsi qu’adjoint
supérieur général des Compagnons de la Croix.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA
JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET
DES RÉFUGIÉS

Jacques Gauthier sera le conférencier de Foi et
Télévision Chrétienne les 17 et 18 janvier. Il
développera le thème "L'aventure de la foi quinze variations". Église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa.

(19 janvier 2014) – Dans son message intitulé
Migrants et réfugiés: vers un monde meilleur, le
pape François nous invite à passer d’une culture
du rejet à une culture de la rencontre et de
l’accueil, seule capable de construire un monde
plus juste et fraternel, un monde meilleur. La réalité
des migrations, avec les dimensions qu’elle présente
en notre époque de la mondialisation, demande
à être affrontée et gérée d’une manière nouvelle,
équitable et efficace, qui exige avant tout une
coopération internationale et un esprit de profonde
solidarité et de compassion, dit le Saint-Père. Jésus,
Marie et Joseph ont fait l’expérience de ce que
signifie laisser sa propre terre et être migrants.
Puissent toute personne déplacée trouver sur son
sentiers une main tendue qui lui permette de faire
l’expérience de la solidarité fraternelle et de
connaître la chaleur de l’amitié !

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE ANNÉE 2014

RÉUNIONS – RENCONTRES

Vos boîtes sont disponibles pour l’année 2014. Vous
les trouverez à l’avant de l’église, côté est. Vous
avez les mêmes numéros que l’an dernier. Pour les
paroissiens (nes) qui n’ont pas et aimeraient une
boîte d’enveloppes, des boîtes sont
à votre

Lundi le 20 janv. 19h Cursillos à la salle paroissiale
Mardi le 21 janv. 19h Filles d’Isabelle sous/sol
Mercredi le 22 janv. 13h à 16h Adoration dans l’église
Jeudi le 23 janv. 19h Effata à la salle paroissiale
Samedi le 25 janv. C.C. 9952 - 25e anniversaire sous/sol

FOI
ET
TÉLÉVISION
CHRÉTIENNE
séquence des émissions pour le mois de janvier :
le dimanche à 13h. CHOT(40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117).
Le 19 janvier "Vous trouverez un petit âne
attaché ... Détachez-le et amenez-le Moi ici"
Abbé François Kibwenge.
le 26 janvier - Congrès 2013 "Le Credo comme un
cri de foi" (partie 1) Abbé Jacques Kabangu.

