2e dimanche ordinaire
MARDI 17 janvier

9h00

SAINT ANTOINE

Jean Loiselle
MERCREDI 18 janvier

9h00

SAINTE PRISQUE, vierge et martyre

Fleurette Demers
JEUDI 19 janvier

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 22 janvier
8h30

DIMANCHE 22 janvier
10h30

Le curé

SAINTS FABIEN ET SÉBASTIEN

Jean-Guy Lemay

SAMEDI 21 janvier

Collecte aux funérailles

SAINT CANUT

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 20 janvier

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

3e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Maurice Groulx
Sélina Baaklini et Richard Phillips
Gérard Joly
Josée Groleau Larocque
Roger Godin

La famille
Sa sœur Madeleine
Fam. Baaklini
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
La succession

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Alexandre & Louise Brunet
Linda Parisien
Simone Proulx
Claire Joly

Claude et Germaine
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Léon Dupont 5e ann
Annette Guindon 16e ann
Âmes du purgatoire
Jeannette Desjardins 10e ann
Jécy Brazeau
Paul Desjardins

Lucille et les enfants
Sa sœur Lyse
Dolores Leclair
Ses enfants
Ses parents
Ses enfants

«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)
Vos offrandes
8 janvier 2017

Quêtes
1910.50

Prions
109.75

St-Antoine
5.10

Lampions
351.65

Dime
773.00

Chauffage
163.00

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

12 FÉVRIER
14h00 Célébration de

Découvrir le Christ
Dans la Parole de Dieu de ce
dimanche, qui commence
une nouvelle étape de
l’année
liturgique,
l’évangéliste Jean nous dit:
Voici l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde.
Ces mots sont tellement
importants pour nous que
nous les répétons dans toutes nos célébrations
eucharistiques.
Jean Baptiste en présentant ainsi le Christ anticipe toute
sa vie de don de soi, allant jusqu’à la mort, comme
l’agneau, pour sauver l’humanité. Sa résurrection
ouvrira des espérances nouvelles.
Ce don de Dieu rejoint Isaïe qui, à son tour, nous
rappelle la tendresse de Dieu pour chacune et chacun.
J’ai du prix aux yeux du Seigneur reprend le texte de tu
as du prix à mes yeux et je t’aime.
Redit par Dieu ou par nous c’est une déclaration
d’amour qui transforme une vie et lui donne un sens.
Aimer et être aimé est l’essentiel. Dieu est amour et
tout ce qui le fait grandir est donc expression de ce
qu’Il est.
La Parole de Dieu est vivante. Elle doit donc s’incarner
et s’actualiser dans notre quotidien. Accueillons, pour
nous aujourd’hui encore, le souhait que Paul fait aux
habitants de Corinthe. Que la grâce et la paix soient
avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus
Christ le Seigneur. Daniel Gauvreau, ptre

la liturgie des malades
Parmi les sacrements pour
les malades, l’Onction
tient une place privilégiée.
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 et à leur entourage, d’entrer dans une réalité
qui nous dépasse, et d’assumer la souffrance et la
maladie.

Pèlerinage à l’École de Marie à Medjugorje avec
le P. Henri Paradis 450.882.3759 et Pierre Beaulne
613.632.2456. Du 23 octobre au 7 novembre 2017 :
2,849.$ en ch. double +410$ en simple (DEMIPENSION.) Inscription avant le 18 août 2017 auprès
de Voyages Inter Missions Inc. 514.288.6077 ou 1
800.465.3255.
Cliquer
pour
l’itinéraire :
http://www.voyagesintermissions.com/voyage/
voyage-pelerinage-medjugorje/

RENCONTRES :

Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de
jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père François
Kibwenge, du 17 au 19 février au Centre de l’Amour
à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et
t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20$
jusqu’au 8 février. Les places sont limitées.
Inscription: www.espritjeunesse.ca.
Renseignements : Martine Desmarais 819-669-9471

Mardi 17 janv. 15h: Brebis
Mardi 17 janv. 19h: FDI
Merc. 18 janv. 13h : Adoration
Merc. 18 janv. 19h : Chorale
Merc. 18 janv. 19h : Rencontre des servants
Jeudi 19 janv. 19h : Effata
Jeudi 19 janv. 19h : Préparation au baptême
Dimanche 22 janv. 13h : Whist militaire des FDI

