3e dimanche du temps ordinaire
SAMEDI le 25 janvier
16h00

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Parents défunts
Yolande Manebal
Fabiola Julien
Éliane et Luana
Louise Julien Luth
Famille Suzanne Thériault
Défunts familles Gagnon et Sabourin
Hermini Sabourin
Charles Émile Joly
Ghislaine Parisien
Inato Laurie Ann Jobin
Famille Jobin

DIMANCHE le 26 janvier 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
8h30
Paroissiens, paroissiennes
le curé
10h30

Gilles et Madeleine Gauthier
Rita Cyr
Marguerite Lacelle
Simone Hoffman
Élie Aubin
Aldé et Thérèse Larocque

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

MARDI le 28 janvier - 9h00
SAINT THOMAS D’AQUIN
Thérèse Malette

Cécile et Monique

MERCREDI le 29 janvier - 9h00 SAINT SULPICE, évêque
Défunts familles Pilon & Lévesque

Annette Pilon

JEUDI le 30 janvier - 9h00
SAINTE MARTINE, martyre
François Barner 8e Ann.

Francine, Éric, Marie Claire

VENDREDI le 31 janvier - 9h00 SAINT JEAN BOSCO
Christine Labelle

Parents et ami ( e ) s

SAMEDI le 1er février
16h00

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jean Marc Lanoue
Yolande Laliberté
Défunts famille Wathier et Bériault
Gilbert et Marie-Claire Wathier
Léon Dupent 2e ann.
Son épouse Lucille et les enfants
Évelyne Laviolette
Club de l’âge d’or 50
Jean-Guy, Jean Charles, Gilles Thériault
Lionel, Marcelle
e
Yvonne Lalande 2 ann.
Jacques, Johanne et enfants

DIMANCHE le 2 février
8h30

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Paroissiens, paroissiennes
le curé

10h30

Bernard Wilson 20e Ann
Charles Émile Joly
Ina & Laurie Sr Ann Jobin
Ernest Cayen
Paul Émile Lanthier
Action de grâce Ste Rose de Viterbe

Germain & famille
Marcel et Ginette Doiron
Famille Jobin
Son épouse, ses enfants
Famille Solange Ranger
Francine Gigault

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

FUNÉRAILLES : Mme Georgette Millette a eu lieu mercredi 22 janvier 2014
M. Philippe Gougeon a eu lieu samedi 25 janvier 2014
M. Jean-Paul Parisien les funérailles auront lieu le lundi 27 janvier à 11h
Nos sympathies aux familles
Vos offrandes
Le 19 janvier 2014

Quêtes
1692.95

Dîmes
296.00

Prions
91.10

St-Antoine
12.85

Lampions
382.50

Chauffage
22.00

1èreenveloppe
34.00

Merci à vous tous paroissiens(nes) qui soutenez fidèlement votre paroisse.

ÉCOLE PAUL VI

2 FÉVRIER 14h00
Célébration de la liturgie des malades

Ici à l’église
Parmi les sacrements pour
les malades, l’Onction

tient
une
privilégiée.

place

Tous
ont
connu
l’époque de l’extrêmeonction, administrée quasi systématiquement. Ce
passé, toujours vivant, génère des angoisses et des
culpabilités. Aussi, rechercher la paix qui vient de la
foi et qui va conduire ensemble à poser un geste de
foi, est une attitude première. Proposer l’onction
c’est avant toute chose éveiller la foi et la paix dans
la foi. L’onction des malades est le sacrement de
« la sollicitude du Seigneur envers tous ceux qui sont
atteints par quelque maladie » (Rituel n° 52)
Lorsqu’un groupe de chrétiens ou la communauté
locale se rassemble pour célébrer le sacrement des
malades, tous, de façons diverses sont participants du
sacrement. Par la liturgie, l’Église offre une parole à
travers des gestes. Imposer les mains, oindre d’huile,
permet à ceux qui souffrent, à leur entourage,
d’entrer dans une réalité qui nous dépasse, et
d’assumer la souffrance et la maladie. Témoigner,
aimer et célébrer dévoilent alors, peu à peu, le visage
de tendresse du Père, la proximité du Christ présent
au cœur de la souffrance, la force de l’Esprit Saint
qui apaise, relève et aide à traverser l’épreuve.

Nous sommes déjà à prévoir l'inscription des élèves
pour septembre prochain. Nous vous encourageons à
informer les parents d'enfants d'âge scolaire (4 ans
avant le 31 décembre 2014 pour la maternelle ou
5 ans avant le 31 décembre 2014), et qui n'ont pas
présentement d'enfants à notre école. La campagne
des inscriptions aura lieu du 1er au 28 février 2014,
mais il est possible de faire l'inscription en tout
temps. La journée des inscriptions aura lieu le
vendredi 21 février 2014 à 9h.
Pour plus d'informations, ou pour inscrire leur
enfant à l'école, les parents peuvent communiquer
avec nous au 613 632-2734.
ENVELOPPES POUR LA QUÊTE ANNÉE 2014

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
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.
RÉUNIONS – RENCONTRES
Mercredi le 29 janv. - 13h à 16h : Adoration dans l’église
Mercredi 29 janv. 19h : Chorale paroissiale
Jeudi 30 janv. à 16h : C.A.T.

