La sainte famille de Jésus
MARDI 2 janv.

MERCREDI 3 janv.

JEUDI 4 janv.

VENDREDI 5 janv.

SAMEDI 6 janv.
16h00

9h00 SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE
Thérèse Lacelle

Collecte aux funérailles

9h00 SAINTE GENEVIÈVE
Guy Lapensée

Collecte aux funérailles

9h00 SAINTE ANGÈLE DE FOLIGNO
*Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00 SAINT TÉLESPHORE
Claudette Pilon

Son époux et les enfants

É ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Jean-Paul Charlebois
Raoul et Rollande Fauteux
Parents défunts fam. Paquette et Laurin
Hélène Beaulne 9e ann
*Famille Georgette Martineau

Son épouse et les enfants
Les enfants
Jeannine
Pierre et les enfants
La famille

DIMANCHE 7 janv. É ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
8h30

DIMANCHE 7 janv.
10h30

Jean-Jules Lacelle
Rodolph Monderie
Parents défunts fam. Clara Gougeon
Marc Richard

La famille
Louise
La succession
Collecte aux funérailles

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Antoinette St-Denis
Line Lanthier
François Myre
Jeanne D’Arc Lalonde
Aline Lacroix

Sylvie St-Denis
Famille Lamarche
André, Yvette, Julie
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

La fête de la Sainte Famille nous aide à entrevoir la profondeur de l’Incarnation du Christ. Jésus a reçu
beaucoup au foyer de Joseph et de Marie. L’amour tendre et la disponibilité de Marie, la confiance et le
dévouement discret de Joseph l’on marqué et l’on aidé à nous exprimer de façon concrète
la richesse du Cœur de Dieu, son Père.

L’Évangile de la famille : joie pour le monde
« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience…
par-dessus tout cela, ayez l’amour » (Colossiens 3,12 & 14)

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Marie nous enseigne à
nous-aussi 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.

MERCI ! MERCI !

Un grand merci à toutes les
personnes qui ont contribué et veillé
à ce que les messes de Noël soient
signifiantes et d’une grande beauté
autant dans les décorations de
l'église, les chants, la liturgie
soignée, que dans l'animation de la
messe des enfants.
Puissent toutes les contributions
nous aider à rendre gloire à Dieu et
à lui vouer un culte d’adoration à
l’exemple des Mages !

« 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.
MERCI À NOS ANNONCEURS
Nous savons tous que la publication de notre
semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions
sincèrement et leur offrons nos
meilleurs vœux pour les fêtes.
Nous encourageons les
paroissiens à leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leurs achats,
particulièrement en cette saison.
JOYEUSES FÊTES !

L’ÉÉC Paul VI accueillera les enfants
qui auront 4 ans en date du 31
décembre 2018 à la journée des
inscriptions à la maternelle le 25 janvier
2018 prochain. L’accueil se fera à partir de 10h.
Les parents sont invités à une séance
d’informations alors que les petits sont aussi
invités à participer à des activités en salle de classe
pendant la présentation pour les parents. L’ÉÉC
Paul VI offre un enseignement de qualité tout en
véhiculant des valeurs catholiques aux élèves qui
lui sont confiés. Nous vous attendons en grands
nombres!
Veuillez communiquer au 613-632-2734 pour de
plus amples informations.

