CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 22 JANVIER 2017
SAMEDI le 21
19H00
Lauréat Marcoux / Andrée Rochette Coulombe
Cécile Provencher, Donaldo & Paul-Emile Thibodeau /
Famille Céline Provencher
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand

DIMANCHE le 22 Troisième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Madeleine Grenier - 40e ann. / Famille Louis-Arthur Bernier

11H15

Huguette Lacasse / son époux Paul-Emile & les enfants
Normand Tardif / Monique & les enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Victoire Boisvert - 15e ann. / les enfants
Jeanne & Lucien Boisvert - 10e ann. / la famille
Roland Thibodeau / Famille Jeannine St-Pierre

LUNDI le 23
8H30
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants

MARDI le 24 Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église - blanc
8H30
France Lapointe / Assistance aux funérailles
Madeleine Dubois Blanchet / Alcide Blanchette

Foyer10H55 Denise Gaudet Carignan / Société de la Bonne Mort
Irène Morin Légaré / Famille Paulette S. Rancourt

MERCREDI le 25 Conversion de saint Paul, apôtre - blanc
19H00
Sauveur Plante, son épouse Lucille & François /
Madeleine Plante
Carmen Dionne Grenier / Suzanne Allard & Fernand Moore

JEUDI le 26
8H30

133
244
1492
1259
972
587
1017
1018
481
382
2039
1174
2189
1074
1651
1210
1257

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE

VENDREDI le 27
8H30
Jules Boisvert / Assistance aux funérailles
Réal Talbot / Lyne St-Pierre

SAMEDI le 28
19H00
Marie-Jeanne De Serre / Sylvie St-Cyr
M. & Mme Alcide Guillemette / Edgar Fortier
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin

DIMANCHE le 29 Quatrième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault /

863
2198
1298
572
2693

963
Hélène & Gaétan Tardif
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
941
Yvan Fortier & Lyne Marcoux / Céline, Pierre, Tony & Mathieu01
11H15
Gabriel Vézina - 1er ann. / Assistance aux funérailles
504
Fernand & Bernard Laroche / Madeleine & Léo Laroche
1249
Parents défunts familles Nadeau & Thibodeau /
1196
Pauline & Claude
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Fernand Roux
RAPPELÉS(E) VERS LE PÈRE :

Jean-Claude Lizotte, époux de Monique Vachon décédé
à l’âge de 74 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 21 janvier 2017.
Claudette Jacques, épouse de Raoul Allard décédée à
l`âge de 71 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 21 janvier 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!

LANCEMENT DU CARÊME ET DU TEMPS PASCAL :

Le lundi 30 janvier 2017 de 13 h 30 à 16 h
à l’église St-Charles de Drummondville, 885, rue Florette-Lavigne, Drummondville.
Au menu :
regard sur les thématiques du carême et du temps pascal :
 Debout! Suivons-le
Debout! Il nous envoie.
Bienvenue à toutes les personnes impliquées en liturgie!
Une invitation de l’équipe diocésaine en liturgie : Marijke Desmet, Louisette Garand,
Luc Lafond, Mireille Pellerin.
Info : Marijke Desmet, tél. : 819-293-6871
poste 417. Courriel : marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Il est bon de rechercher l’unité entre chrétien tout au long de l’année.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée jusqu’au 25 janvier.
L’amour du Christ nous presse de prier mais nous demande aussi d’aller au-delà de la
simple prière pour l’unité des chrétiens. Les communautés et les Églises ont besoin
du don de la réconciliation de Dieu qui est source de vie. Mais elles en ont plus que
tout besoin pour pouvoir témoigner ensemble devant le monde : « Que tous soient un
comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi,
afin que le monde croie que tu m’a envoyé » (Jn 17,21).
Le texte biblique choisi, 2 Co 5, 14-20, a ainsi servi de base à la réflexion développée
pour les Huit Jours au cours desquels sont approfondies quelques-unes des
thématiques théologiques suggérées par certains versets :
1er jour : Un seul est mort pour tous.
2e jour : Ne plus vivre pour eux-mêmes.
3e jour : Nous ne connaissons plus personne à la manière humaine.
4e jour : Le monde ancien est passé.
5e jour : Voici qu’une réalité nouvelle est là.
6e jour : Dieu a réconcilié le monde avec lui-même.
7e jour : Le ministère de la réconciliation.
8e jour : Réconciliés avec Dieu.
La célébration œcuménique nous invite à louer Dieu car, en Christ, il a réconcilié le
monde avec lui-même. Mais nous sommes aussi appelés à confesser nos péchés avant
d’écouter la proclamation de la Parole et à puiser à la source profonde du pardon de
Dieu. Ce n’est qu’après cela que nous pourrons témoigner devant le monde que la
réconciliation est possible.
Au moment où ce texte a été écrit, de nombreuses personnes et Église en Allemagne
ont mis en pratique leur désir de réconciliation en accueillant d’innombrables
migrants provenant de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée, ainsi que des pays des
Balkans occidentaux en quête d’un refuge et d’un nouveau départ dans la vie.
Le soutien concret offert à ces personnes et les réactions vigoureuses à l’hostilité
xénophobe ont été un clair témoignage de réconciliation pour la population
allemande. En ministres de réconciliation, les Églises se sont activement impliquées
en portant assistance aux réfugiés dans leur recherche d’un logis, tout en essayant de
contribuer à une amélioration des conditions de vie dans les pays qu’ils avaient dû
quitter. Il est tout aussi nécessaire de se lancer dans ces initiatives concrètes de
soutien que de prier ensemble pour la réconciliation et la paix si l’on veut apporter
espérance et consolation à ceux qui fuient de terribles situations.
Que la source de réconciliation miséricordieuse de Dieu déborde en cette Semaine
annuelle de prière, afin que d’innombrables personnes trouvent enfin la paix et que
des ponts puissent être jetés. Que l’amour du Christ nous presse, fidèles et Églises, de
vivre dans la réconciliation et de faire tomber les murs de division!

Le 22 janvier 2017

e

3 dimanche du temps ordinaire (A)

À Capharnaüm, carrefour des peuples, des païens
surtout, avec cette route vers la mer, chemin ouvert
vers tous les horizons, Jésus reprend la mission laissée
libre par l’arrestation de Jean. Il portera la Parole.
Autrement que Jean. Parole autre aussi. Dans le pays
de l’ombre, il sera la lumière qui lève. Grande
lumière? Pas tout de suite. D’abord la lumière de la
simple bonté, de la sympathie avec l’ombre des autres,
de l’attention aux autres en leurs peines comme en
leurs joies. Humble lumière qui risque tant de n’être
pas aperçue, mais quand même lumière intense et
forte.
Une seule chose importe désormais : l’annonce de l’évangile qui doit résonner aux
oreilles et aux cœurs de ceux qui savent entendre comme une Bonne Nouvelle. Il faut
l’assurer cette proclamation, lui donner des ouvriers, lui permettre un avenir. Jésus
choisit et appelle des disciples. Ses premiers disciples. Ceux qui, avec lui, partageront la
tâche. Ceux qui donneront vie à sa mémoire, prolongeront et transmettront son appel. La
lumière s’est levée, mais les ombres ne sont pas à jamais abolies. Il ne faut pas pour
autant empêcher la lumière d’élargir sa trouée.
Et nous voici, nous aussi, non pas devant le souvenir d’un appel lancé à quelques
pêcheurs de Galilée qui ont laissé là leurs filets et leurs barques pour le suivre, mais au
cœur de l’appel de Jésus, au relais de cet appel. Appel à sa suite, comme tant d’autres
après lui et avant nous, à continuer la mission, à porter la parole dans la plus simple
humilité de nos vies, de nos gestes qui risquent d’être perçus comme témoignage d’une
lumière qui peut assez éclairer pour qu’il soit possible d’apercevoir un sens. Appel à
oser, à risquer des choix, aux tournants et aux carrefours de nos vies.
Au milieu d’un monde avec ses clartés comme avec ses bancs d’ombres et de brouillards,
nous risquons la vie, une vie appuyée sur la sienne, sur sa parole. Nous avons entendu et
vu ce qu’il a dit, qui il a été et ne cesse jamais d’être. Nous sommes au relais de cette
lumière qui un jour s’est levée au pays de l’ombre, cette lumière qu’il a été et qu’il nous
invite à faire encore grandir.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée :
Pour que le règne de Dieu vienne, que sa volonté se fasse, il faut d’abord que nous, disciples du
Seigneur, soyons les premiers à nous convertir.

Chanoine Marc Bouchard.

Pensée de la semaine :
Le Christ aurait pu faire tout, tout seul. Mais il ne l’a pas fait,
il a choisi et appelé des disciples pour être ses collaborateurs.
Dieu est comme un père qui prend plaisir à faire participer ses enfants à son œuvre.
Père Noël Tanazacq

