CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 20 JANVIER 2019
SAMEDI le 19
19H00
Germain Parent – 1er ann. / Famille Réal Parent
Noël Parent / son épouse Francine & ses enfants
Madeleine Grenier / Famille Louis-Arthur Bernier
DIMANCHE le 20 Deuxième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Yvette Gagné – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Normand Tardif – 5e ann. / son épouse Monique &
ses enfants
Huguette Lacasse / son époux Paul-Emile
11H15
Roland Thibodeau – 10e ann. / Fam. Jeannine St-Pierre
Yvon Roy / Assistance aux funérailles
Eric Turcotte / Hélène Belhumeur
LUNDI le 21 Sainte Agnès, vierge et martyre - rouge
8H30
Lise Sévigny Cadoret / Assistance aux funérailles
Faveur obtenue St-Antoine / Famille Claude Poulin

MARDI le 22
8H30
Foyer10H55

Serge Fréchette / ses amies
Philias Lecours & Paul-Emile Leblanc / Louise Lecours
Lise Houle Gagné / FADOQ de Princeville
Julienne Thiboutot / la succession

MERCREDI le 23
8H30
Léo-Paul Ramsay / Assistance aux funérailles
Jeannette Poisson / Danielle & Martial Boisvert

JEUDI le 24 Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
8H30
Thérèse & Jean-Paul Pelletier / Réjeanne Lecours
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
VENDREDI le 25 Conversion de saint Paul, apôtre - blanc
8H30
Jules Boisvert / Famille Louise & Marcel Gingras
Laure Girouard Verville / Cécile & Roméo Sévégny

SAMEDI le 26
19H00

Alfred Mailloux / Colette Bazin & Denis Forgues
Âmes du purgatoire / Patricia & François Roux
Diane & Réjean Provencher / Fam. Céline Provencher
DIMANCHE le 27 Troisième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Louise B. Perreault & Gabrielle Beaupré / Hélène &
Gaétan Tardif
Jacqueline & Gérard Guérard / Madeleine Guérard
Madeleine Dubois Blanchet / sa fille Raymonde
11H15
Vincent Ayotte-Desrochers - 1er ann. / Assistance
aux funérailles
Parents défunts familles Edmond Morin / Francine &
Claude
Fernand Carignan / Assistance aux funérailles

L AM P E D U S AN CT U AI R E e st o f f e r te e n mé mo i re d e
G a b r ie l le Pe l le t ie r F o u rn ie r

RAPPELÉES VERS LE PÈRE :
Mariette Nolin, veuve de Rosaire Blais, décédée le
8 janvier 2019 à l’âge de 81 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 19 janvier 2019.
Lise Houle, épouse de René Gagné, décédée
le 13 janvier 2019 à l’âge de 73 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 21 janvier 2019.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

D E V I E N D R O N T E NF A NT S D E D I E U P A R L E B A P T Ê M E
Dimanche 20 janvier 2019 à 14 h:
- Laurie, fille de Kéven Blanchette & Stéphanie Blouin.
- Ludovic, fils d’Alex Roberge & Marie-Eve Michaud.
- Lily-Rose, fille de Vincent Girouard & Marika Godbout.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

LANCEMENT LITURGIQUE CARÊME ET TEMPS PASCAL




Le lancement liturgique du carême et du temps pascal aura lieu
le lundi 28 janvier 2019, de 13 h 30 à 16 h, à l’église de
St-Charles-Borromée (885, rue Florette-Lavigne,
Drummondville).
Bienvenue à tous et toutes.
PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE

Je viens aujourd’hui vous proposer une expérience unique: un pèlerinage
en Terre Sainte. Il se vivra du 29 mai au 10 juin 2019 en Israël.
Ce pèlerinage propose un chemin spirituel physique et intérieur, afin de
laisser la Sainte Famille de Nazareth nous guider dans nos propres
expériences. Ce sont des moments inoubliables dans la vie d’un chrétien
et moi-même Jean-Luc Blanchette, serai l’accompagnateur spirituel.
L’expérience vous tente?
Il y aura une rencontre d’information ce dimanche 20 janvier 2019 au
sous-sol de la Basilique St-Frédéric de Drummondville à 14 h.
Mes coordonnées: (819)-472-2345.
Bienvenue et SHALOM!
RETRAITE DES HOMMES À NICOLET

La Retraite annuelle des hommes aura lieu les 1er, 2 et 3 février prochain
à la Maison diocésaine de formation à Nicolet.
Sous le thème : GPS pour notre route – généreux, précieux, sincère, cette
retraite bénéficiera de l’accompagnement spirituel de l’abbé Luc Lafond,
soutenu par un groupe d’hommes en chemin de foi dans la vie
quotidienne.
Responsables pour l’inscription :
 Bois-Francs : Clément Bernier au (819)-460-8281.
 Drummond : René Laprade au (819)-816-8797.

Le 20 janvier 2019

2e dimanche du temps ordinaire (C)

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage
avec ses disci-ples. (Jn 2,1-2)
Jean l’év angéliste rapporte l e premi er signe de Jés us (on dit s ouvent mir acle) l ors des noc es de C ana. Nous ne s av ons pl us trop c e que sont l es noces auj our d’hui. D’ abor d les jeunes se mari ent de moi ns en moi ns. Ils r éduisent ais ément l’amour conjugal à l’inti mité s ex uell e du coupl e et ils s’isol ent de la soci été. Pour eux l a s ociété n’ a rien à faire ni rien à dir e dans l eur pr ojet. D e plus , un engagement s olennel à long ter me l es effr aie beauc oup. La mis e en ménage devient donc une décision privée s ans réj ouissanc e populaire. Et l es noces quand il y en a, c el a c oûte si c her qu’on préfère y r enoncer .

Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de
réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit le mariage) toute la société
est convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans le temps car des jeunes vont construire
une famille et assurer la survie du groupe. De plus le mariage est une alliance, une association
de deux familles. Le mariage est alors un garant de la paix sociale. Et c’est pourquoi on se
réjouit.
Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et l’extase, le vin de la joie
et de la victoire de la vie.
Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli échouer par manque de
vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour,
célèbre les fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux véritable s’appelle Jésus. Alors la fête a
lieu, débordante, heureuse, une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien le
premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe qui annonce déjà sa résurrection. Venez vite à
Cana, on y fête le mariage de Dieu avec l’humanité! Désormais l’eau de la vie humaine est
transformée en vin de la vie divine.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
C’est dans l’amour que Jésus promet de se manifester. À nous de continuer à travailler à la
fois pour un plus grand amour fraternel en Église et plus largement pour aimer ceux et celles
qui nous entourent. C’est dans cette expérience que Jésus nous a donné rendez-vous.

Sébastien Doane
Pensée de la semaine :
Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur;
Prends le temps de rêver, c’est la route du futur;
Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre.
Proverbe irlandais

