3e dimanche ordinaire
MARDI 24 janvier

9h00

SAINT FRANÇOIS DE SALE

Jean-Pierre Turpin
MERCREDI 25 janvier

9h00

CONVERSION DE SAINT PAUL

Madeleine Lepage
JEUDI 26 janvier

VENDREDI 27 janvier

SAMEDI 28 janvier
16h00

9h00

Collecte aux funérailles

Famille Lepage

SAINTS TIMOTHÉE ET TITE

*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

9h00
SAINTE ANGÈLE MERICI
Lucille Hétu

Collecte aux funérailles

4e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Gilbert Wathier
*Intentions spéciales
Raymond Duplantie 11e ann
Germaine Bazinet
Diane Lalonde

La famille
Son épouse et ses enfants
Louise et Madeleine
Hélène et Odette

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 29 janvier
8h30

4e DIMANCHE ORDINAIRE
Roger Godin
Cécile Brabant
Gérard Joly
Sylvio Lecompte 10e ann

La succession
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Robert et la famille

DIMANCHE 29 janvier
10h30

4e DIMANCHE ORDINAIRE
Élie Aubin
Marcel LaViolette
Jean Loiselle
Fleurette Demers
Jean-Guy Lemay
André Paquette

Françoise
Club Âge d’Or 50
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
La succession

Nous recommandons à vos prières Mme Manon Champagne.
Les funérailles ont eu lieu vendredi dernier.
M. Denis Myre. Les funérailles ont eu lieu samedi dernier.
Nos sympathies aux familles.

«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
15 janvier 2017

Quêtes
1956.65

Prions
103.70

St-Antoine
2.00

Lampions
415.50

Dime
753.00

Chauffage
145.00

Anges de Noël
71.15

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm
Lorsque Jésus invite
ses disciples à se
convertir et à «venir
à sa suite», il les
"appelle" non pas
dans le cadre d'une
fête religieuse ou
d'une
activité
spirituelle, mais au
coeur de leur vie quotidienne, en plein travail
professionnel! Lévi est à son banc de collecteur
d’impôts, d’autres sont près de leurs filets de pêche.
Jésus les rencontre dans le quotidien. Cet appel
s’adresse aujourd’hui à chacun et à chacune d’entre
nous dans notre vie de tous les jours.
La réponse à l’invitation de Jésus est liée au verbe
«laisser». Ils laissent leurs filets, leur métier, leur
famille, pour suivre le Christ. Il y a toujours une
renonciation, un éloignement, un changement qui
accompagne la conversion. Il est invité à faire
confiance, à établir une relation personnelle et vitale
avec le Christ.
Travailler pour le Royaume de Dieu c’est «accepter
de se convertir soi-même». Notre société ne
s'améliorera en profondeur que si nous changeons de
direction, en nous rapprochant de ce que Dieu
souhaite pour nous, dans notre famille, dans notre
paroisse, dans notre métier.
Nous devons devenir les yeux, les mains et le coeur
de Dieu dans notre monde. Ste. Thérèse d’Avila
disait : «Le Christ n’a pas de corps ici-bas si ce n’est
le nôtre. C’est à travers nos yeux que le Christ
regarde le monde avec compassion, c’est à travers
nos pieds qu’il va visiter ceux et celles qui sont dans
le besoin, c’est à travers nos mains qu’il bénit et
soulage ceux et celles qui souffrent.» «Convertissezvous, car le Royaume des cieux est tout proche».

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

L’inscription à l’école catholique,
c’est important!
Le mois de Janvier et février sont les mois ciblés
pour les inscriptions dans nos écoles.
Nos écoles 25 élémentaires et 8 secondaires offrent
des cours d’enseignement religieux de la maternelle à
la 9e année et la préparation aux sacrements.
Propagez la bonne nouvelle et dirigez votre
entourage vers nos écoles francophones catholiques!
Inscrivez-vous maintenant. Info : 1-800-204-4098

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Les 22 et 29 janvier « Résurrection du Christ et
pardon des péchés … » Abbé Jacques Kabangu
Les 13 et 14 janvier, vous êtes invités à trois
conférences ressourcement avec l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro.
RENCONTRES :
Lundi 23 janv. 19h : Cursillo
Merc. 25 janv. 13h : Adoration
Jeudi 26 janv. 19h : Effata
Jeudi 26 janv. 19h : CAT

