2e dimanche ordinaire
MARDI 16 janvier

9h00

SAINT MARCEL

Marcel Déry
MERCREDI 17 janvier

9h00

SAINT ANTOINE, abbé

Réal Desbiens
JEUDI 18 janvier

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 21 janvier
8h30

DIMANCHE 21 janvier
10h30

Le curé

SAINT MARIUS

Alexandre et Louise Brunet
SAMEDI 20 janvier

Yvon Fortin

SAINTE BÉATRICE

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 19 janvier

Les amies de Ginette

Claude et Germaine

3e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Gaëtan Chalifoux 15e ann
Léon Dupont 6e ann
Jeannine Lacroix
Murielle Drouin
Maurice Delorme 6e ann

La famille
Son épouse et les enfants
La famille
Francine Théoret
Madeleine et les enfants
Son épouse et les enfants

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Parents défunts fam Clara Gougeon
Gilles Joly
Marc Richard

La succession
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

3e DIMANCHE ORDINAIRE
Johanne Pilon Lalonde
Jeannette Desjardins
Jeanne-D’Arc Lalonde
Guy Lapensée
Éliane Larivière
Nous recommandons à vos prières

Jocelyn et Annette Lalonde
Ses enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Mme Béatrice Arcand : les funérailles auront lieu samedi 20 janv 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
7 janvier 2017

Quêtes
1724.30

Prions
122.90

St-Antoine
68.30

Lampions
290.90

Dime
7.55

Chauffage
507.25

Enveloppe
69.00

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

Chers frères et sœurs,
Nous vivons un moment de notre existence où
nous ne pouvons plus nous contenter de bonnes
intentions. Le monde va de plus en plus mal et il
nous faut agir. Agir, non pas seul, mais ensemble.
La bible nous recommande de prier pour tous les
humains mais aussi pour les autorités et ceux qui
ont un poste de gouvernement (2Tm 2, 1-2). Pour
une fois, avec les pasteurs de toutes les églises de
Hawkesbury, nous avons pris l’initiative de
consacrer ce premier mois de l’année à la prière
commune pour les différents besoins de notre
ville : les autorités, les éducateurs, le corps
médical, les communautés ecclésiales, les
familles… À tour de rôle, nous irons prier dans
différentes églises, une fois la semaine. Mercredi
passé (10), nous étions à l’église Viens et Vois afin
de prier ensemble pour l’Église. Jeudi nous avons
prié pour la famille. Quant à nous, nous
accueillerons les autres frères et sœurs chrétiens
au sous-sol de notre église, mardi 23 janvier à 19h.
Je vous invite cordialement à vous unir à nous
pour briser les divisions et pour implorer la
faveur de Dieu pour notre ville.

Félicitations !
Normand et Nicole Michaud
60e anniversaire de mariage.

Dimanche prochain le 21 janvier
2018 de 8h30 à 12h00 au sous-sol,
les chevaliers #9952 vous invitent à
leur délicieux déjeuner. Venez en
grand nombre.

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. 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’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
ssont 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.
RENCONTRES :
Mardi 16 janv. 15h: Brebis
Mardi 16 janv. 19h: FDI
Jeudi 18 janv. 19h : Préparation au baptême

