CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 19 JANVIER 2020
SAMEDI le 18
Raymond (50e ann) & Gilles Levasseur (1er ann.) / Denise &
19H00
les enfants
Marie-Paul Boucher / les amis (es) du Vestiaire
Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher & les enfants

DIMANCHE le 19 Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Normand Tardif / son épouse & ses enfants
10H00
Jean-Pierre Bergeron & Robert Chrétien / Jacques Bergeron
Gérard Poisson / son épouse Cynthia
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Parents défunts famille Magella Dodier / Alain Allard
Madeleine Grenier / Famille Louis-Arthur Bernier
Gaby, Eva, Henri & Edouard Baril / Famille d’Irène

11H15

LUNDI le 20
8H30

Cécile & Germain Allard / Madeleine Plante

MARDI le 21 Sainte Agnès, vierge et martyre - rouge
8H30
Intentions particulières / un paroissien
Foyer10H55

Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

MERCREDI le 22
8H30
Jacques Duplessis / Danielle Perreault & Martial Boisvert
JEUDI le 23
8H30

Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

VENDREDI le 24 Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
8H30
Thérèse Landry / Diane & Bruno Vigneault
SAMEDI le 25
19H00

Marie-Jeanne De Serre / Sylvie St-Cyr
Carmen Godbout / ligue petites quilles du vendredi soir
Georgette Lecours Fortier / Famille Bernard Lecours
DIMANCHE le 26 Troisième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Yvette Gagné / la succession
Louise Perreault & Gabrielle Beaupré / Hélène & Gaétan
Tardif
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
11H15
Gaétan Rodrigue / Louisette Deschênes &
Jean-Marie St-Cyr
Monique Hébert Bradette / cousines Lallier
Jacqueline, Madeleine & Gérard Guérard / Famille
Guérard

L AM P E D U S AN C TU AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e Ro sa ire Be a u d o i n

REMERCIEMENT
Merci à vous généreux collaborateurs et donateurs, vos contributions et
cadeaux ont égayés les yeux de 97 enfants démunis de notre paroisse.
Le comité des Étoiles de Noël !
Merci et à l’an prochain.

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT
Lieu : Drummondville (Centre de Prière Assomption).
Date : 25 janvier (9 h à 16 h).
Thème : « À CŒUR OUVERT »
Coût : $ 30. (repas possible).
Inscription : Pierre Bellemare (819)-696-4520.

LANCEMENT LITURGIQUE POUR LE CARÊME ET
LE TEMPS PASCAL 2020





Le lancement liturgique du carême et du temps pascal aura lieu
le lundi 27 janvier 2020, de 13 h 30 à 16 h, à l’église de
Sainte-Clotilde (4, rue de l’Église, Sainte-Clotilde-de-Horton).
Présentation des thèmes pour les deux temps liturgiques
֍
CARÊME : Grandir dans la foi
֍
PÂQUES : Ensemble, grandir avec le Ressuscité.
En cas de mauvais temps, le lancement sera remis au lundi suivant,
3 février.
Bienvenue à tous et toutes.

:

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement
qui se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire, 99 Notre-Dame Ouest,
Victoriaville.
Thème : Culture de Pentecôte.
Date : samedi 1er février de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h.
Invité : L’abbé Charles Vallières, jeune prêtre du diocèse de Sherbrooke,
qui a été membre de la famille Marie-Jeunesse. Il fut missionnaire à l’Ile de
le Réunion et vicaire dans les paroisses de Lac Mégantic et de Magog.
Au cours de cette journée. Il y aura enseignements avec l’abbé Vallières,
chants, prières, sacrement du Pardon et de l’Eucharistie.
Comme le souhaite le pape François, nous vivrons, au cours de la
journée, le baptême dans l’Esprit ou effusion de l’Esprit.
Bienvenue à tous. Entrée libre.
Vous pouvez apporter votre lunch ou prendre un repas servi sur place au
coût de 9.$.
Pour infos : Nicole Masson, (819)-758-0871.
ACTIVITÉS À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

Date : 4 – 5 février 2020 (9 h à 16 h).
« Baptisés et envoyés : guetteurs de l’aube.
Personne – ressource : Mark Langlois.
Cette activité de ressourcement veut aider les disciples-missionnaires à
approfondir leur identité chrétienne par une démarche d’intériorisation avec la
Parole de Dieu selon l’approche ignacienne. Le pape François interpelle les
disciples-missionnaires dans le monde à la manière d’un hôpital de campagne ?
Ce ressourcement vise à entrer dans une spiritualité du don.
Détails et inscription : http://www.diocesenicolet.qc.ca/
maison-de-formation/programmation/.

Le 19 janvier 2020

2e dimanche du temps ordinaire (A)

Dès le début de son Évangile, Jean essaie de nous faire comprendre qui est
Jésus et quelle est sa mission. Il établit d’abord un constat : l’être humain est en
rupture avec Dieu, source de sa vie. Cette rupture, nous la sentons en chacun
de nous, dans les zones ténébreuses de notre être : Dieu est amour, vérité,
compassion, communion ; nous sommes trop souvent égoïsme, mensonge,
dureté, division. Le péché n’est pas d’abord un acte, comme mentir, voler,
violenter. Le péché est d’abord un état : cet état de rupture avec Dieu, ou,
comme dit saint Augustin, cet égarement de notre être loin de lui, dans le pays
de la dissemblance. Les actes que nous appelons des péchés sont simplement
les symptômes et le fruit de cette rupture fondamentale.
Un salut paradoxal
Et alors, par quel acte puissant, par quel coup de force Dieu nous sauvera-t-il de cet état pour restaurer la
communion entre lui et nous ? Eh bien, nous dit Jean, ce ne sera ni par un surhomme, ni en déployant une
force terrifiante. Au contraire, Dieu accomplira le geste le plus puissant à travers la faiblesse et l’innocence
d’un homme abandonné et condamné à mort : Jésus.
Une image forte
Mais comment exprimer ce paradoxe entre un geste si puissant et des moyens si faibles ? Puisant dans
l’expérience du peuple juif, Jean évoque le rite de l’agneau pascal pratiqué au moment où les Juifs allaient
quitter la terre d’Égypte (Ex 12,1-28). Ce rite consistait à immoler un petit agneau, puis à en recueillir le sang
dont on badigeonnait les montants et le linteau de la porte de la maison. Pendant la nuit, un ange
exterminateur passa et fit mourir tous les premiers nés des Égyptiens. Mais il épargna les maisons dont les
portes étaient marquées par le sang. Ainsi, par le sang d’un agneau innocent, les Juifs étaient sauvés de la
mort.
Jean va saisir cette image et l’appliquer au Christ. Dès le premier chapitre, Jean le Baptiste révèle le mystère
et la mission de Jésus en le désignant comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn 1,29). Au
cours de sa passion, Jésus fut condamné à verser son sang le jour et à l’heure même où on immolait l’agneau
pascal dans le temple de Jérusalem (Jn 19,14). Enfin, sur la croix, ses os ne furent pas brisés, comme
l’exigeait le rite de l’agneau pascal (Jn 19,36).
Corps brisé, corps ressuscité
Dans le rituel de plusieurs Églises chrétiennes, après la récitation du Notre Père, le prêtre ou le diacre
procède à la fraction du pain en vue de la communion des fidèles. Ce geste est accompagné du chant de
l’Agneau de Dieu, invocations litaniques qui peuvent être chantées aussi longtemps que dure la fraction. Ce
chant nous rappelle à la fois la puissance et la faiblesse du Christ, mort et ressuscité. Georges Madore

Pensée de la journée :
Dans la faiblesse de sa mort, le Christ a déployé la puissance de vie de Dieu.
Pensée de la semaine :
En chantant l’Agneau de Dieu, rendons grâce
à Celui qui a versé son sang pour nous.

