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 dimanche du temps ordinaire 

MARDI 28 janv 9h00   SAINT THOMAS D’AQUIN 

 Christiane Parisien  Collecte aux funérailles  

 

MERCREDI  29 janv 9h00   SAINTE CONSTANCE 

 Yvette Myre          Collecte aux funérailles  

 

JEUDI  30 janv 9h00  SAINTE MARTINE 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  31 janv 9h00    SAINT JEAN BOSCO 

 Georgette Gilda Alexis 

 

Alexandra 

 

SAMEDI  1
er

 fév 24
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Gérard Mallette 22
e
 ann Sa fille Line 

 *Pour les malades Une paroissienne 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Simone Chamaillard Collecte aux funérailles 

 Murielle Drouin Son époux Roger 

 

DIMANCHE 2 fév 

B 

24
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

  

8h30 Jean-Jules Lacelle La succession 

 Parents défunts fam. Cusson et Hotte Dorila et Gisèle 

 Mario Myre Chevaliers Colomb # 9952 

 Richard Perrier Chevaliers Colomb # 9952 

 Jacqueline et fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe 

 Claudette Leclerc André et Pierrette 

 

10h30 Bernard Wilson 26
e
 ann  Claude et Germaine 

 André Lacroix Collecte aux funérailles 

 *Richard Laviolette Lise et Michel 

 Robert Ben Séguin Collecte aux funérailles 

 Yvan Jérôme Collecte aux funérailles 

 Hélène Wathier Collecte aux funérailles 

Pensée de la semaine 
 

La parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants : 
elle atteint jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit…  

et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Hé 4, 12 



 

«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

 

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 

Des chants brefs, repris longuement, contribuent à 

un état d’esprit méditatif. 

 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Dans sa Lettre apostolique du 30 septembre 2019, 

Aperuit illis ("Jésus s'est ouvert à eux dans [les 

Écritures]", Luc 24.27), le pape François a établi 

que le Troisième dimanche du temps ordinaire doit 

être le dimanche de la Parole de Dieu. C'est un jour 

à consacrer à la célébration, à l'étude et à la 

diffusion de la Parole de Dieu. Le pape François 

est clair dès le premier paragraphe de cette lettre 

que la relation entre le Seigneur ressuscité, une 

communauté de croyants, et l'Écriture sainte est 

essentielle à qui nous sommes en tant que 

chrétiens. La rencontre du dimanche pour célébrer 

l'Eucharistie est le moment unique de la semaine 

où une communauté se réunit dans un lieu 

particulier et où leur identité commune est nourrie 

par la Parole et le Sacrement. Ce dimanche est un 

moment où la communauté est appelée à accorder 

une plus grande attention à la Parole de Dieu et à 

réfléchir sur la façon dont nous honorons cette 

Parole dans nos célébrations.

 

RENCONTRES : 

Mardi 28 janv. 14h30: Brebis de Jésus 

Merc. 29 janv. 13h : Adoration 

Jeudi 30 janv. 16h : CAT 

Jeudi 30 janv. 19h : Groupe de prière Effata 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage 

19 janv. 2020 1498.95 82.90 7.00 312.25 45.00 90.00 
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