2e dimanche ordinaire
SAMEDI 16 janv.
16h

2e DIMANCHE ORDINAIRE
Léon Dupont 4e ann
Lucienne Rochon 21e ann
*Famille Georgette Martineau
Claudette d’Amour 8e ann
Andréa Poulin
Raymond Drouin

Son épouse & les enfants
Famille Clément
La famille
Charley
Yolande Mullin
Sa sœur Liliane

DIMANCHE 17 janv.
8h30

2e DIMANCHE ORDINAIRE
Claire Laberge
Pierrette Aborameh

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 17 janv.
10h30

2e DIMANCHE ORDINAIRE
Jean Morin
Suzanne Dicaire
*En action de grâce

Marcelle & André
Collecte aux funérailles
Une paroissienne

MARDI 19 janv.

9h00 SAINT CANUT, roi de Danemark et martyr
Maurice Delorme
Son épouse et ses enfants
9h00 SAINTS FABIEN ET SÉBASTIEN
Paul & Lise Lacroix
André et les enfants
9h00 SAINTE AGNÈS
Les paroissiens paroissiennes
Le curé
9h00 SAINT VINCENT
Annette Guindon 15e ann
Sa sœur Lyse

MERCREDI 20 janv.
JEUDI 21 janv.
VENDREDI 22 janv.

SAMEDI 23 janv.
16h

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Émile et Yvonne Lortie
Défunts fam. Baker, Casault, Salwyn
*Famille Georgette Martineau
Alain Gauthier

Royal Lortie
Mabel
La famille
Réjeanne & Jacques Poulin

DIMANCHE 24 janv.
8h30

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Germaine Sabourin

Johanne Lapointe
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 24 janv.
10h30

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Parents défunts fam. Lalonde
François Myre

Marie-Paule
Rachel Desmarais

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine aux intentions de : Georgette Martineau

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père et miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
10 janvier 2016

Quêtes
20086.00

Prions
120.30

St-Antoine
13.00

Lampions
372.25

Dime
1041.00

Chauffage
105.50

1er enveloppe
41.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
ILS N’ONT PLUS DE VIN
Dans ce récit des
noces de Cana,
Marie
devient
pour nous un
modèle de foi.
Elle est la vraie
chrétienne qui fait
confiance
à
Jésus : «Tout ce
qu’il vous dira, faites-le». La formule est d'apparence
banale. Or, c'est une citation de l’Ancien Testament :
«Tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le
peuple demanda à grands cris du pain à Pharaon,
mais Pharaon dit à tous les Égyptiens: «Allez à
Joseph, et tout ce qu'il vous dira, faites-le» (Gen
41,55). Joseph va régler vos problèmes de famine.
Ceci se passait une quinzaine de siècles avant JésusChrist !
L’eucharistie que nous célébrons chaque dimanche
nous rappelle les noces de Cana : la présence du
Christ, ses paroles, le miracle du vin. L’eau insipide
de notre vie peut être changée en vin de joie, de paix
et de fête.
Si nous restons seuls, notre vie devient souvent un
fardeau, mais si le Christ nous accompagne, il change
notre eau en vin, et nous reprenons goût à la vie.
Notre Dieu n’est pas le Dieu de la montagne, il n’est
pas le grand horloger de Voltaire, lointain et
désintéressé, mais l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous, le
Dieu de la fête, de la noce, le Dieu de l’amour, de la
tendresse, de la joie et de la paix, le Dieu qui nous
offre son vin nouveau.
Il a été vin nouveau pour les bergers de Bethléem ;
pour les chercheurs de Dieu venus du soleil levant ;
pour Marie-Madeleine, la prostituée ; Zachée, le
collecteur d’impôts ; la Samaritaine aux cinq maris ;
Pierre le renégat; la femme adultère condamné à être
lapidée ;

Nicodème, le vieil homme un peu désabusé ; le
voleur condamné à la crucifixion… et des milliers
d’autres à travers les âges…
Une alliance nouvelle et des temps nouveaux! Voilà
ce que Jésus inaugure en cette fête de noces.
Jésus peut être vin nouveau pour vous et moi, si
seulement nous l’invitons à la noce !
DÉJEUNER DES CHEVALIERS
Dimanche 17 janvier vous êtes invités au déjeuner
des Chevaliers # 9952 au sous-sol.
Bienvenue
à
tous!
Les profits iront au groupe
« Les personnes d’abord » (Valoris)

PÈLERINAGE
MEDJUGORJE-ROME,
de
l’École de Marie aux les Portes Saintes de Rome,
pendant ‘Le Jubilée de la Miséricorde’ Du 2 juin au
17 juin 2016 avec le P. Henri Paradis 450.882.3065
et Pierre Beaulne 613.632.2456.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des
émissions pour le mois de janvier : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT
HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à
13h - Les 17 et 24 janvier « Le Seigneur est Roi pour
toujours ! » Père Stéphane Roy

RENCONTRES :
Mardi 19 : 19h FDI
Mercredi 20: 13h Adoration
Mercredi 20 : 19h Chorale
Mercredi 20 : 19h Liturgie
Jeudi 21 : 16h CAT
Jeudi 21 : 19h Effata
Dimanche 24 : 13h Whist militaire FDI

