4e dimanche ordinaire
MARDI 31 janvier

9h00

SAINT JEAN BOSCO

Jean-Pierre Turpin
MERCREDI 1er février

9h00

SAINTE BRIGITTE DE KILDARE, abbesse

Pauline Lacasse
JEUDI 2 février

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 5 février
8h30

DIMANCHE 5 février
10h30

Le curé

SAINT BLAISE

Bernard Wilson 23e ann
SAMEDI 4 février

Collecte aux funérailles

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 3 février

Collecte aux funérailles

Germaine

5e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Défunts parents et amies
Fam. Cayen Lacasse
Philippe St Onge
Claude Duchesne
Jean-Paul Chartrand

La famille
Louise et Réal
Laurent Cayen
Famille St Onge
Jean-Pierre, Claire, Mélanie Ladouceur
Collecte aux funérailles

5e DIMANCHE ORDINAIRE
Parents défunts Lacelle
Noël et Raynmond Brunet
Simone Proulx

Jean-Jules
Claude et Germaine
Collecte aux funérailles

5e DIMANCHE ORDINAIRE
*Bénévoles du centre Marguerite
Gérard Malette
Maurice Groulx
André Paquette C.M.
Roger Godin
Alain Demers

Pierrette Leclair
Délia et les enfants
Georges & Claudette Chamaillard
La succession
La succession
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
22 janvier 2017

Quêtes
2088.85

Prions
119.55

St-Antoine
5.00

Lampions
352.30

Dime
147.00

Chauffage
19.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
LES BÉATITUDES
Le sermon sur la
montagne en Matthieu
s’ouvre
avec
les
béatitudes.
Il
est
intéressant
de
constater
que
ce
programme de vie,
proposé aux filles et
aux fils du Royaume de Dieu, ne commence pas par
une série d’obligations : «vous devez faire ceci, vous
devez faire cela…» mais par la répétition joyeuse du
«heureux êtes-vous!». Le Christ lance un vibrant
appel au bonheur, un appel à la joie. La vocation des
chrétiens, c’est de rechercher le bonheur.
«Heureux», revient cinquante-cinq fois dans le
Nouveau Testament ? La religion de Jésus n’est pas
une religion triste, tournée vers tout ce qui est négatif.
Le Seigneur veut rendre les gens heureux.
Les Béatitudes ne sont pas un tranquillisant spirituel
destiné à nous faire accepter les difficultés de la vie,
dans l’attente d'un monde meilleur plus tard ! Elles
sont un appel et une mission qui nous est confiée
maintenant à nous qui avons reçu l’Évangile.

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

12 FÉVRIER
14h00 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.

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! Inscrivezvous maintenant. Info : 1-800-204-4098
BAPTÊMES : Nous accueillons
dans notre communauté, par le
sacrement de baptême.
Mathieu Bazinet
Charlotte Maisoneuve
Tyson Carrière
RENCONTRES :
Mardi 31 janv. 15h : Brebis
Merc. 1er février. 13h : Adoration
Merc. 1er février. 19h : CC 0887 4e degré
Jeudi 26 janv. 19h : Effata

