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e
 dimanche du temps ordinaire 

MARDI 21 janv 9h00   SAINTE AGNES 

 *Intention spéciale  Laurent et Colette 

 

MERCREDI  22 janv 9h00  SAINT VINCENT 

 Annette Guindon 19
e
 ann         Sa sœur Lyse 

 

JEUDI  23 janv 9h00 SAINTE ÉMÉRENTIENNE 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  24 janv 9h00   SAINT FRANÇOIS DE SALE 

 Myriam Alexis 

 

Alexandra 

 

SAMEDI  25 janv 23
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Défunts fam. Arcand et Crête Ted et Léa 

 Francine Côté Marie Cyr et Patrice 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Défunts fam Thomas Berniquez Jacqueline 

 *En action de grâce Une paroissienne 

 

DIMANCHE 26 janv 

B 

23
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

  

8h30 Henri Timbers 50
e
 ann Pierrette 

 Jacqueline et Fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe 

 Aline Anderson Claude et Germaine 

 André Lacroix Collecte aux funérailles 

 Gisèle Lahaie Collecte aux funérailles 

 

10h30 Murielle Séguin  La famille 

 L’abbé Roger Bouchard La succession 

 Maurice Durocher 2
e
 ann Son épouse Lucille 

 Robert Leduc Micheline et les enfants 

 Élie Aubin Sa fille Françoise 

 Johanne 40
e
, Juliette Larocque Marc-André 

 Dominique Cardinal 2
e
 ann Ses parents, son épouse & enfants 

 

Pensée de la semaine 
 

Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de 
trouver grâce pour avoir du secours au moment opportun. Hébreux 4, 16 



 

«Christ est vraiment tout pour nous ». 

«Travaillons au bien de tous, et surtout à celui  

de nos proches dans la foi ».  » (Galates 6, 10b) 

 

 

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

VOICI L’AGNEAU DE DIEU 
 

  

« Celui qui m'a 

envoyé baptiser 

dans l'eau m'a 

dit ».  Tout cela, 

Jean Baptiste le 

fait, aujourd’hui, 

parce qu’il a déjà 

cheminé dans sa 

propre vie à 

partir d’une 

parole reçue pour 

lui-même : il a 

fait l’expérience 

heureuse de 

baptiser parce 

qu’il avait été envoyé. Cette expérience fondatrice  

l’ouvre à la suite, une suite plus grande, tournée 

vers la reconnaissance de l’Agneau de Dieu, vers 

l’annonce au Peuple.  

Ce cheminement global lui donne de 

pouvoir attester : « Oui, j'ai vu, et je rends ce 

témoignage : c'est lui le Fils de Dieu », de dire le 

sens ultime : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève 

le péché du monde », de reconnaître comme 

inconnu celui qu’il connaissait par ailleurs : « Je ne 

le connaissais pas ». Le chemin parcouru par Jean 

Baptiste lui donne ainsi de pouvoir tenir 

pleinement la place qui lui revient, entre Jésus, le 

Fils, l’Agneau de Dieu et le Peuple, nous. 

 

Chacun de nous est situé de même, entre le 

Mystère et ses frères. Pour se risquer, il nous faut 

certainement d’abord, comme Jean Baptiste, 

recevoir les premiers pas à faire pour notre propre 

vie, notre cheminement singulier. Vers où, 

Seigneur, m’envoies-tu d’abord baptiser en ma 

propre vie ?  

 

 

2 FÉVRIER 14h00   Célébration de la 

liturgie des malades  

 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. 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.

 INVITATION À TOUS 

 Souper de fèves au 

lard : 1
er

 février à 

17h au sous-sol de 

l’église. Au menu : fèves 

au lard, petit pain, dessert, thé/café. Billets en 

ventes après chaque messe au coût de 10$/adulte, 

5$ enfants. Les profits sont pour la paroisse. 

 PRIÈRE À LA MANIÈRE DE TAIZÉ 

Invitation à toute la 

communauté  

Mercredi 5 février 

19h 

La prière par le chant est une 

des expressions les plus essentielles de la recherche 

de Dieu. Des chants brefs, repris longuement, 

contribuent à un état d’esprit méditatif.  

RENCONTRES : 

Lundi 21 janv. 19h30 : Cursillo 

Merc. 23  janv. 13h : Adoration 

Jeudi 24 janv. 19h : Groupe de prière Effata 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Enveloppe Chauffage 

12 janv. 2020 1049.40 62.95 2.20 376.25 33.00 40.00 
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