CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 14 JANVIER 2018
SAMEDI le 13
19H00
Chantal Gagné / ses parents Lise & René
Pascal, Ginette & Monique / ses frères & ses soeurs
Rose Ramsay, Lucien Nolet & Bertrand Nolet / Gaétan Nolet

DIMANCHE le 14 Deuxième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Claudette Jacques Allard - 1er ann. / Assistance aux

11H15

funérailles
Madeleine Boisclair - 5e ann. / Agathe, Gilles &
Claude Boisclair
Marie-Louise Levasseur Gagnon / sa famille
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Jean-Claude Lizotte - 1er ann. / son épouse Monique, Martin &
Carl
Benoît Therrien / Assistance aux funérailles
Jeanne Boisvert & Manon D. / Claude Dumais

LUNDI le 15
8H30
Rachel, Armand, Richard & Steeve / leurs familles
Alice & Arthur St-Pierre / Famille Bruno Lecours

MARDI le 16
8H30
Colette Paquin Lemieux / Fernand Sévigny
Gaétane Lehoux / ses sœurs : Claudette & Francine

Foyer10H55 Laurence Carrier Provençal / Société de la bonne mort
Serge Fréchette / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 17 Saint Antoine, abbé - blanc
8H30
Jean-Paul Thibodeau / Marie-Paule Lemay
Johanne, Gertrude & François Simard / famille Simard

JEUDI le 18
8H30
Léon Côté / Mouvement Cursillistes
Marcel Beaudoin / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 19
8H30
Michel Vachon / Jean Bégin
Richard Blais / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 20
19H00
Famille Lallier / Madeleine & Camille
Éric Turcotte / Hélène Belhumeur
Madeleine Grenier / Famille Louis-Arthur Bernier

DIMANCHE le 21 Troisième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Ginette Perreault Cormier – 1er ann. / Ass. aux funérailles

11H15

Normand Tardif / Monique & ses enfants
Huguette Lacasse / son époux Paul-Émile Côté
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Noëlla Côté Morin – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Rolland Thibodeau / Famille Jeannine St-Pierre
Eugène Trottier / son épouse Monique
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
d’Antoni Fournier

INVITATION THÉMATIQUE DU CARÊME 2018.


Lancement du carême
Le lancement pour les thèmes liturgique du carême et du temps pascal aura lieu
ce lundi 15 janvier 2018, de 13 h 30 à 16 h, à l’église de St-Wenceslas. S’il y
avait un empêchement dû à la météo, il sera remis au lundi suivant, 22 janvier, au
même endroit.
Bienvenue à tous et toutes.
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DIMANCHE DES FAMILLES, enfants de 4 à 7 ans.
Invitation aux parents. Nous vous offrons un temps d’éveil à la foi pour vos plus jeunes.
Nous aimerions vous aider à accompagner votre enfant dans son développement spirituel
et vivre avec vous un moment d’amitié avec Jésus.
Cette rencontre vous est proposé à tous les 3e dimanches de chaque mois, ce mois-ci,
elle aura lieu le 21 janvier, à la célébration de 10 h, à l’église de Princeville.
Parents et enfants seront accueillis avant la célébration au sous-sol de l’église.
Bienvenue à toutes les familles.
RAPPELÉS (E) VERS LE PÈRE :

Noël Parent, époux de Francine Lehoux, décédé
à l’âge de 71 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 6 janvier 2018.
Rose Desrosiers, veuve de Lionel Provencher, décédée à
l’âge de 97 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 6 janvier 2018.
Pierre Houle, fils de feu Jeannette Simard & feu Aurèle Houle,
décédé à l’âge de 75 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 13 janvier 2018.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Mardi 16 janvier assemblée générale.
Samedi 20 janvier, quille-ton en collaboration avec les
Filles d’Isabelle de Princeville.
Bienvenue à tous.
INTÉRIORITÉ CHRÉTIENNE

Samedi spirituel avec Alain Dumont
Lieu : Drummondville (Sœurs de l’Assomption).
Date : 20 janvier de 9 h à 16 h.
Thème : « JE ME REÇOIS DE TOI! »
Coût suggéré : 25.$
Inscription : Ginette Biron (819)-477-5569.

Florilèges du Pape François dans La Joie de l’Évangile
Dynamisme de la sortie:
✠ Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la « sortie »
que Dieu veut provoquer chez les croyants, (120 p.19).
Joie missionnaire:
✠ La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est
une joie missionnaire (#21 p.20).
Évangile invitation à répondre:
✠ L’Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous
sauve (#39, p.32).

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter
le feuillet paroissial et y retrouver des
informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

Le 14 janvier 2018

e

2 dimanche du temps ordinaire (B)

Après le prologue présentant le Verbe, la Parole
éternelle venant dans le monde, le premier personnage à
apparaître dans le quatrième évangile est Jean le Baptiste.
Mais attention : dans cet évangile, il n’est jamais appelé «
le baptiste ». Il est d’abord le témoin. Le passage dont est
extrait l’évangile d’aujourd’hui commence ainsi : Voici
quel fut le témoignage de Jean. Mais de quoi témoigne-t-il
au juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux trois autres évangiles, ce
dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables entre les deux... Jean lui-même répète deux
fois : Je ne le connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a pu connaître Jésus, c’est par pure grâce,
c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est le témoin qui ne parle pas de lui-même :
il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant :
Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses
ont été émises. Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands
signes présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal.
Au moment de quitter l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et appliquer de
son sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée aux Égyptiens
(cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et de l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle son
serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un personnage
doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit ainsi : Comme un
agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il a porté les fautes des foules. Pour
Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car c’est lui qui enlève le péché du monde. En grec,
le verbe qu’on traduit par enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus devant Pilate, la
foule emploie ce même verbe pour demander sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-le,
enlevez-le (Jn 19,15). Celui que la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui
enlève son péché. Notons que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un péché,
qui est d’être coupé de Dieu et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième évangile est une
question: Que cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est une autre: Où demeures-tu?
Et les disciples suivent Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi. Jean note qu’ils
commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. Leur marche vers la lumière sera
donc une marche à travers la nuit.
Georges Madore

Pensée de la journée :
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève ton péché,
qui te remet en lien avec ton Dieu, ta source de vie.
Pensée de la semaine :
La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ,
témoin pas tellement en parlant de lui, mais en osant le suivre...

