5e dimanche ordinaire
MARDI 7 février

9h00

BIENHEUREUSE EUGÉNIE SMET

Jean Loiselle
MERCREDI 8 février

9h00

SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA

Fleurette Demers
JEUDI 9 février

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 12 février
8h30

DIMANCHE 12 février
10h30

Le curé

SAINTE SCHOLASTIQUE

Jean-Guy Lemay
SAMEDI 11 février

Collecte aux funérailles

SAINT MIGUEL FEBRES CORDERO

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 10 février

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

6e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Christine Hoffman
Madeleine Besner
Jean-Louis D’Amour
Raymond Drouin
Jean-Pierre Turpin

La famille
Diane, Pierre et les enfants
Lise et André
Louise et Serge
Madeleine
Collecte aux funérailles

6e DIMANCHE ORDINAIRE
Claire Joly
Georgette Lapensée
Gérard Joly

Collecte aux funérailles
Joanne
Collecte aux funérailles

6e DIMANCHE ORDINAIRE
Jeannine Proulx
Sylvio Lecompte
Philippe Parisien
André Paquette C.M.
Roger Godin
Lucille Hétu

Ses filles Lise et Gisèle
Jacqueline et la famille
Denise et Raymond
La succession
La succession
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières
Mme Stella Lepage. Les funérailles auront lieu lundi 6 février à 11h
Nos sympathies à la famille.

«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
29 janvier 2017

Quêtes
1822.55

Prions
92.50

St-Antoine
20.00

Lampions
332.60

Dime
62.00

Chauffage
172.00

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

12
14h00

FÉVRIER

Célébration de
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’ORATOIRE ST-JOSEPH,
le dimanche 19 mars, Fête
de Saint-Joseph. Autobus :
$18. Pour le dîner, on
apporte son goûter ou l’on
mange à la cafétéria sur
place (au choix.) Souper en
groupe, au « Scores de
Dollard-des-Ormeaux « (à
vos frais). Départ à 10h15
dans
le
terrain
de
stationnement
du
Tigre
Géant, rue Régent à Hawkesbury. (Info et
réservation : Pierre au 613-632-2456)

LITURGIE DES ENFANTS
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

Chers parents, cette année, la formule de la catéchèse
des élèves prendra la forme de la liturgie des enfants,
afin de permettre à tous les enfants dans l’église d’y
participer. Cela se fera chaque 2e dimanche de
chaque mois soit le 12 février à 10h30. Cette
annonce vise la coopération des parents présents à la
messe, pour encourager leur enfant à y participer.

SÉMINAIRE DE VIE DANS L'ESPRIT

REÇUS D’IMPOT
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles.
Vous pouvez les prendre à la porte du côté EST.

Le pape François encourage fortement d’organiser
des séminaires de vie dans l’Esprit en paroisse.
Avec l’aide de la Communauté « Jésus Seigneur »,
nous proposons 7 sessions en 3 rencontres dès le
1er avril prochain.
Qu’est-ce qu’un séminaire de vie dans l’Esprit?
Une rencontre d’informations sera organisée au
sous-sol de l’église, ici le samedi 25 février à 13h.
Bienvenue à TOUS.

RENCONTRES :
Lundi 6 février 19h : Cursillo
Mardi 7 février 19h : CC 10143
Merc. 8 février 13h : Adoration
Merc. 8 février 19h : CC 9952
Jeudi 9 février 19h : Effata
Jeudi 9 février 19h : Préparation au baptême

