6e dimanche ordinaire
MARDI 14 février

9h00

SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE

Jean-Paul Chartrand
MERCREDI 15 février

9h00

SAINT CLAUDE DE LA COLOMBIÈRE

Alain Demers
JEUDI 16 février

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 19 février
8h30

DIMANCHE 19 février
10h30

Le curé

SEPT SAINTS FONDATEURS DES SERVITES DE MARIE

Aldéric Charlebois
SAMEDI 18 février

Collecte aux funérailles

SAINTE JULIENNE, vierge et martyre

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 17 février

Collecte aux funérailles

Claude et Germaine

7e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Irène Monderie
Claude Duchesne
Denise Rose
Pauline Lacasse
Roger Godin

La famille
Louise
Francine et André Lépine
Sa fille Carolle
Collecte aux funérailles
La succession

7e DIMANCHE ORDINAIRE
Lucette Lacelle
Cécile Brabant
André Paquette C.M.

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
La succession

7e DIMANCHE ORDINAIRE
Madeleine Rioux-Bisson
Gérard Sicard
Lucille Hétu
Jean-Pierre Turpin
Gérard Joly
Josée Groleau-Larocque

Collecte aux funérailles
Noëllie et Gérald
Conseil scolaire de l’Est Ontarien
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)
Vos offrandes
5 février 2017

Quêtes
1648.70

Prions
101.70

St-Antoine
6.00

Lampions
426.60

Dime
25.00

Chauffage
653.00

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

SI VOTRE JUSTICE NE SURPASSE Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, le dimanche 19
mars, Fête de Saint-Joseph. Autobus : $18. Pour le
PAS CELLE DES PHARISIENS...
«Ne pensez pas que je
sois venu abolir la Loi ou
les Prophètes: je ne suis
pas venu abolir, mais
accomplir.» Jésus n'est
ni un révolutionnaire qui
veut tout changer, pour
repartir à zéro, ni un
conservateur qui ne veut
rien changer, comme si le
passé était parfait en tout.
Le second nous invite à surpasser la justice des
scribes et des pharisiens. Chacune des antithèses nous
pousse à aller plus loin, comme par exemple celle de
l’offrande à l’autel : «Lorsque tu apportes ton
offrande à l’autel et que tu te souviens que ton frère
ou ta soeur a quelque chose contre toi, laisse-là ton
offrande, va d’abord te réconcilier avec ton frère ou
ta soeur et reviens présenter ton offrande.»
L’offrande à l’autel est importante mais plus
importante encore est la réconciliation avec ton frère
ou ta soeur. Le Christ nous invite aujourd’hui à
améliorer notre façon de faire, en prenant exemple
sur notre Père céleste : Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait.
SÉMINAIRE DE VIE DANS L'ESPRIT
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.

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)
REÇUS D’IMPOT
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles.
Vous pouvez les prendre à la porte du côté EST.
DÉJEUNER DES CHEVALIERS
Dimanche prochain le 19 février
2017 de 8h30 à 12h00 au sous-sol, les
chevaliers #9952 vous invitent à leur
délicieux déjeuner. Venez en grand
nombre.

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
RENCONTRES :
Mardi 14 février 15h : Brebis de Jésus
Mardi 14 février 15h : CPP
Mardi 14 février 19h : CC 2183 rue William
Merc. 15 février 13h : Adoration
Jeudi 16 février 19h : Effata

