CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 31 JANVIER 2021
SAMEDI le 30 janvier

18H45

Léandre, M & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin
Estelle Marcoux / Famille Céline P. Marcoux

DIMANCHE le 31 janvier Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Fernand Ruel / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

Jeanne Daigle Nadeau / Françoise & Georges Allard
Lise Sévigny Cadoret / Mathieu Moore

MARDI le 2 février Présentation du Seigneur au temple - blanc
8H30
André Flamand / Assistance aux funérailles
France Perreault Couture / Paulette S. Rancourt & fam.

JEUDI le 4
8H30

Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles
Françoise Bélanger / la succession

VENDREDI le 5 Ste Agathe, vierge et martyre - rouge
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Anne-Marie Bédard Bergeron / Assistance aux funérailles

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte a u x
in te n t io n s d e L o u is e & J e a n - Cla u d e B é la n g e r

Au pas de course
Des chasseurs partis en safari avaient retenu les services de quelques
guides indigènes.
Les six premiers jours, les guides étaient debout dès l’aube, prêts à partir.
Mais le septième jour, aucun des guides ne se montra le bout du nez à
l’heure habituelle.
L’un des explorateurs, surpris et intrigué, réveilla le chef du groupe pour
lui demander des explications:
« Nous n’allons nulle part aujourd’hui. Nous nous reposons. Nous avons
marché pendant six jours. Maintenant nos âmes doivent rattraper nos
corps ! »
Pour nous, je ne vois vraiment pas comment nous allons
réussir ce tour de force, avec des semaines de travail de sept
jours et des journées de douze heures ouvrables...
« Dieu conclut au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait
et, au septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il
avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il
avait chômé après tout son ouvrage de création. » Genèse
Notre esprit a besoin
de rattraper le bon sens...
Notre âme a besoin
de rattraper notre corps !
Bernard St-Onge
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 7 FÉVRIER 2021
SAMEDI le 6

18H45

Léonce & Rita Côté / ses familles
Madeleine Thibodeau Talbot / la succession

DIMANCHE le 7 Cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Guylaine Beaudoin / Armande & Gilles
Léopold Gagnon / Monique & Eugène Gagnon
Pierrette Turgeon Barlow / son époux & ses enfants
Marcel Bergeron / Assistance aux funérailles

11H15
MARDI le 9
8H30

Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand

JEUDI le 11 Journée mondiale des malades
8H30
Georgette Lecours Fortier / la succession
Jean-Marc Lamontagne / M. & Mme Richard Houle

VENDREDI le 12
8H30
Germain Allard / la succession
Intentions personnelles / Monique & Gaston Perron

SAMEDI le 13

18H45

Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard
Bernard & Clermont Lecours / Famille Mariette Lecours

DIMANCHE le 14 Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Parents défunts famille Bossé & Daigle / Famille Noël
Daigle
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Joseph Gagnon / son épouse Thérèse & ses enfants
Roch Thiboutot / son épouse Ginette, les enfants :
Manon & Alain

11H15

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e la F a m i ll e É v a r is te P e rr o n
RAPPELÉS(E) VERS LE PÈRE :
Gisèle Robichaud, veuve de Jean-Roch Lemay décédée le
24 janvier 2021 à l’âge de 86 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 30 janvier 2021.
Guy Cassivi, épouse de Rita Vachon décédée le
23 janvier 2021 à l’âge de 81 ans.
Ses funérailles auront lieu à une date ultérieure.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
FÊTE

DE

LA

CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER

aux célébrations du 6et 7 février,
il y aura bénédiction des cierges de purification
pour apporter à la maison. Don suggéré : 2.$
INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES
Nous sommes autorisés à un maximum de 10 personnes dans l’église.

Ne vous gênez pas pour réserver votre place en appelant
au 819-364-5116 du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées et nous vous rappellerons
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
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Activités quotidiennes de Jésus
Tous les mots sont importants dans l'Évangile
de Marc pour exprimer la profondeur de sa
pensée. Dans le texte qui précède celui
d'aujourd'hui, Jésus a commencé à construire
son « équipe ». Il en a déjà quatre ! Et le texte
d'aujourd'hui dit qu’« ils » pénétrèrent dans
Capharnaüm... Ce pronom pluriel est important, cela signifie que Jésus
n'est plus seul. Jésus se montre toujours ensemble, ils forment un
groupe. Ce que Jésus va faire dans un instant, c'est « Lui et ses disciples »
qui vont le faire ! C'est l'oeuvre de l'Église.
Une visite à Capharnaüm est assez spéciale en début de ministère parce
que c'est une petite ville hétéroclite ; il y a de tout comme dans les
grandes villes cosmopolites d'aujourd'hui. Il y aura quatre temps dans la
journée de Jésus :
1- Jésus enseigne,
2- Jésus libère des démons,
3- Jésus guérit des malades,
4- Jésus prie.
Puis-je me reconnaître dans ces journées de Jésus. Qu'est-ce que je fais,
moi personnellement, à chaque jour ? Quelles sont mes priorités, mes
choix, etc...
Comme il est dit : le premier ministère de Jésus c'est la prédication et il le
fait avec « autorité » ! Ça devra être aussi le premier ministère de
l'Église : prêcher l'Évangile, l'amour de Dieu pour son peuple, rappelé que
le règne de Dieu est tout proche, etc... Par la guérison que Jésus fera à la
synagogue, c'est le règne de Dieu qui se réalise concrètement.
Maurice Comeau, ptre
Message du pape François à l’occasion de la XXIXe
Journée mondiale du malade 2021
Thème : Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23,8).
Le 11 février, la célébration de la Journée Mondiale du Malade, en mémoire de
Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention
spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les
lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés.
Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent
des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous,
spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche
d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.
De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires érigés dans le
monde entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous
aide à prendre soin les uns des autres avec un amour fraternel.
Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 2020,
quatrième dimanche de l’Avent.
François.
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