ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
MARDI 9 janv.

9h00 BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT
François Barnes 12e ann
Anie, Marie-Claire, Francine

MERCREDI 10 janv.

9h00 SAINT GUILLAUME
Lorraine Lalonde

Linda

9h00 SAINT VITAL
Les paroissiens (iennes)

Le curé

JEUDI 11 janv.

VENDREDI 12 janv.

9h00 SAINTE MARGUERITE BOURGEOIS
Parents et amis défunts
Famille Renée Rathier
É 2e DIMANCHE ORDINAIRE

SAMEDI 13 janv.

Claudette D’Amour 10e ann
Fam. Lacombe et Malbeuf
Jeannine Lacroix
Émile et Yvonne Lortie
*Famille Georgette Martineau

16h00

DIMANCHE 14 janv. É 2e DIMANCHE ORDINAIRE
Louise Tremblay
8h30
Parents défunts fam. Clara Gougeon
Ronald Laliberté
DIMANCHE 14 janv.
10h30

Charley
Lise et Jean
Hélène Séguin
Sylvie St-Denis
La famille

Pierrette Leclair
La succession
Collecte aux funérailles

2e DIMANCHE ORDINAIRE
Gilberte & Gérard Lafrance
Gilles Joly
Murielle Drouin
Roger Dupelle 6e ann
Simone Lacombe
Rita Courville

Guylaine
Raymond Labonté
Lise et Gilles Normand
Yvette et Guy
Collecte aux funérailles
CAT

Nous recommandons à vos prières
M. Réal Roq Les funérailles auront lieu le 17 janvier à 14h
Nos sympathies à la famille.

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)
Vos offrandes
17 déc. 2017
24-25 déc. 2017
31 déc. 2017
1 janv 2018

Quêtes
1865.05
5794.80
2537.00
1636.55

Prions
97.30
164.90
156.55

St-Antoine
9.50

Lampions
456.15
668.20
442.90

Dime
1004.00
603.00
34.00

Chauffage
18.00
80.00
10.00

1er enveloppe

281.15

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

Dieu nous donne des signes pour nous guider
vers lui.
Les Mages ont vu se lever une étoile et l’ont suivi
jusqu’à Jérusalem, puis Bethléem. Cette étoile
singulière et mystérieuse a été pour eux un signe :
ils ont reconnu la naissance du roi des juifs, et ils
se sont mis en route pour aller à sa recherche afin
de lui rendre leur hommage.
Cette étoile nous dit que Dieu nous donne des
signes, des traces, puis laisse à l’homme le soin de
le chercher. Ainsi, à l’instar des Mages, Dieu nous
appelle et nous guide vers lui à travers des
évènements, des rencontres, des activités.
Savons-nous y reconnaître les étoiles que Dieu
nous donne ?
Pour un croyant, le récit de la visite des Mages
apparaît comme une invitation à discerner, dans les
moments clés de la vie, quels sont les signes qui
appellent à se mettre en question, en recherche, en
mouvement pour rencontrer le Christ, comme les
Mages se sont mis en chemin pour aller rencontrer
le Messie.
Aujourd’hui encore, les mages frappent à notre
porte.
Des mages frappent à notre porte, cherchant un
sens à leur vie, aspirant à la paix et au bonheur,
ayant soif de vérité et de justice. Ils cherchent leur
roi, Dieu.

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.

LITURGIE POUR ENFANTS

Chaque 2e dimanche du mois, soit le 14 janvier.
Les enfants sont invités à la liturgie spécialement
préparer pour eux. Invitation aux parents de venir à
la messe de 10h30.

11 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.
RENCONTRES :
Adoration reprendra seulement
mercredi 24 janvier à 13h
Lundi 8 janvier 19h: Cursillo
Mardi 9 janvier 15h: CPP
Mercredi 10 janvier 13h30 : Artisanat
Mercredi 10 janvier 19h : CC 9952
Jeudi 11 janvier 19h : Préparation au baptême

