Sainte Marie, mère de Dieu
MARDI 3 janvier

9h00
SAINTE GENEVIÈVE
Roger Dupelle 4e ann

Sa sœur Yvette

MERCREDI 4 janvier

9h00
SAINTE ANGÈLE DE FOLIGNO
Pierrette Charbonneau
Collecte aux funérailles

JEUDI 5 janvier

9h00 SAINT TÉLESPHORE, pape et martyr
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 6 janvier

9h00
SAINT FÉLIX, évêque
*Thérèse & Julien Gariepy

SAMEDI 7 janvier
16h00

DIMANCHE 8 janvier
8h30

DIMANCHE 8 janvier
10h30

Thérèse Lalonde

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
*Famille Georgette Martineau
Rodolphe Monderie
Éliane Chartrand 6e ann
Arthur Gaudreau 30e ann
René, Germaine & Jean-Pierre Turpin
Jean-Paul Crête
Fleurette Demers
Gérard Joly

La famille
Louise
Sa fille Lyse
Les enfants

Les enfants
Louise & Réal Côté
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Parents défunts Lacelle
François Barnes 11e ann
Harvey Marleau
Jean Loiselle

Jean-Jules
Francine, Anie, Marie-Claire
Claude et Germaine
Collecte aux funérailles

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Rita Brabant 7e ann
*Intention spéciale
En action de grâce
Marcel Ménard
Simone Proulx
Colombe Lafortune
Jean-Guy Lemay
Cécile Brabant

Carole & Robert
Pierrette Leclair
Une paroissienne
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
L’abbé Lucien Campeau se joint à moi en ce début
d’année pour vous souhaiter tous nos vœux de paix,
de santé et de bonheur. Le temps passe vite,
cependant les jours ne ressemble pas. La Parole de
Dieu déclare que Dieu est le Maître des temps et des
circonstances. Entrer dans une année est pour nous
chrétiens une occasion de rendre grâce à Dieu et de
lui manifester notre reconnaissance
pour sa
miséricorde et toutes les marques de ses bontés dans
nos vies. C’est aussi une opportunité à s’engager à la
sauvegarde de ce corps que Dieu met à notre
disposition et par lequel nous sommes identifiés.
Notre corps est le premier don que Dieu nous fait
personnellement. Il faut en prendre soin. Mais il faut
aussi prendre soin de l’environnement dans lequel
nous sommes appelés à vivre.
Lorsqu’on jette un regard rétrospectif sur l’année
2016, une année marquée par l’insécurité au niveau
mondiale : les guerres interminables en Afghanistan,
en Irak, en Syrie; les explosions de bombes, les
tueries gratuites, les enlèvements d’enfants, etc. aussi
bien en Inde, en Haïti qu’en Afrique; les tensions
politiques par-ci par-là, les noyages de réfugiés en
mer, les régimes dictatoriaux à l’échelle du monde,
les menaces de l’État islamiques, etc., les
catastrophes naturelles, etc., il y a lieu de s’inquiéter
sérieusement. Et pourtant, mon but n’est pas de vous
inquiéter mais de vous interpeller. Si la vie continue,
nous ne pouvons cependant demeurer insensibles à
tout cela.
Si tout cela nous rappelle notre fragilité et notre
éphéméride, mon souhait est que vous viviez chaque
jour que le Seigneur vous donne avec sagesse. Et que
la santé (salut) et le bonheur soient au rendez-vous de
cette année nouvelle! Bonne et heureuse Année 2017.
Soyez bénis en Jésus Christ notre Sauveur.
Curé François

Marie nous enseigne à nousaussi à reconnaître le Verbe
de Dieu fait chair, non plus
dans un petit enfant mais dans
la
contemplation
de
l’Eucharistie et dans l’écoute
de sa Parole. En devenant des
adorateurs de l’Eucharistie et
des auditeurs de la Parole de
Dieu, nous pouvons alors
discerner la bénédiction de
Dieu pour nous au travers des événements de notre
quotidien. Quel beau programme pour cette
nouvelle année : retenir et méditer tous les
événements de notre quotidien à la lumière de
l’Eucharistie et de la Parole divine pour y découvrir
la présence vivante et vivifiante du Seigneur.
« Seigneur, tout au long de cette année, nous
voulons prendre le temps de nous approcher chaque
jour, comme les bergers, de la mangeoire où nous
pourrons nous rassasier du Pain de ton eucharistie
et du Pain de ta Parole divine. Alors, nous pourrons
nous aussi te glorifier et te louer pour tout ce que
nous aurons entendu et vu au cours de ces
rencontres avec toi.
LITURGIE POUR ENFANTS Chaque 2e dimanche

du mois, soit le 8 janvier. Les enfants sont invités
à la liturgie spécialement préparer pour eux.
Invitation aux parents de venir à la messe de 10h30

