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   LE 29 JANVIER 2023 
             4e DIMANCHE DE TEMPS ORDINAIRE A 

         
« Heureux les doux, car ils recevront la terre en 

héritage. » 
                                             Matthieu 5, 5 

   
  MESSES du 31 janvier au 5 février 2023 
 
MARDI 

15 h 15 

16 h 

31 janvier 2023 

CHAPELET 
 

VOCATIONS 
Gaëtane Trudel † sa succession 
Solange Shank † sa succession 
Hervé Sarrazin † Aline et les enfants 

 

JEUDI 

9 h 

2 février 2023                                                  Présentation du Seigneur au temple 

Adrien Champoux † son épouse Aurore 

 

VENDREDI 

8 h 25 

9 h 

3 février 2023 

ADORATION 

Simone Truchon † sa succession 
Lina Bénard † la famille Paquin 

 

SAMEDI 

15 h 

4 février 2023 

André et Ghislaine Mayer   Céline Mayer 
Gaëtane Trudel † sa succession 
Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
Cécile Meadows † Annette Kaefer  

 

DIMANCHE 

11 h 

 

 

 

 

5 février 2023                                               5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et paroissiens  Gérald 
Lynne Goulet-Lavigne † Brigitte et Roger Goulet 
Archange Loretta et Albert Viateur Fichault † les enfants 
Cécile Towers † sa succession 
Céline Mayer  sa sœur Élise 
Parents défunts Ouellette-Paradis † Carmen et Jean-Marie 
Denise Gauvreau † Denise et Anne Brûlé 

† = décédé      = vivant 



 

 
RENCONTRE:  
Parents et enfants de la Réconciliation : le lundi 30 janvier, à 18 h 30 dans l’église 
 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 
Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses 
soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les 
plus démunis. 

 
 
CHAPELET 
 

À l’ombre de la Sainte Famille, nous sommes appelés à vivre dans la gratitude pour 
toutes les bénédictions reçues et à tisser notre relation filiale au Père, en se laissant 
guider par l’Esprit Saint. En compagnie de Marie et Joseph, dans un climat imprégné de 
simplicité et de joie, demandons à Jésus de venir prier Lui-même dans notre prière et 
nous obtenir « la plus grande gloire de Dieu et le salut de toutes les âmes », à chaque 
mardi de ce mois à 15 h 15. 

 
 
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  
Quarante jours après sa naissance, tout garçon premier-né devait être présenté 
au Seigneur. En même temps, sa mère recevait une bénédiction spéciale des 
prêtres. Le 2 février, 40e jour après Noël, est la fête de la lumière. 

 
 

MERCI ! MERCI ! MERCI ! 
 
Des dames ont lavé les rideaux et les fenêtres de la salle paroissiale; le concierge a aidé à 
décrocher et à acrocher de nouveau les rideaux. Un bon nettoyage est toujours apprécié, encore 
MERCI. 

 
 

  

 CONTRIBUTIONS : le 22 janvier 2023 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (52 env.) 

MONNAIE 

CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6 env.) 

PRIONS 

LAMPIONS 

AUTOCHTONE (7 env.) 

JOUR DE L’AN (1 env.) 

PREMIÈRES ENVELOPPES  

 

   

 

 1 114,00 $ 

171,00 $ 

355,00 $ 

42,00 $ 

138,00 $ 

125,00 $ 

30,00 $ 

70,00 $ 

 

 



 
 
 
 

 
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles avant les messes, ou encore 
au bureau du secrétariat durant la semaine… Ne tardez pas de venir le chercher. 
 

 
 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
 

Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent 
à venir déjeuner à la salle paroissiale dès 9 h le dimanche 5 
février, 2023.  Venez déguster avec nous et célébrer 
l’ouverture du 60e Carnaval… 
 

Nous allons avoir des crêpes, des œufs, saucisse, beacon, omelettes bar, fèves au 
lard, rôti, plateau de fromage, plateau de fruits, petits desserts, jus et café et du vrai 
sirop d'érable! 
Les prix sont :    5 ans et moins gratuit 
                          6 à 12 ans 10 $ 
                        13 ans et plus 12 $ 
Ceux qui auront un macaron recevront 2 $ de rabais.  Donc, 8 $ et 10 $ respectivement. 
Les macarons sont en vente au secrétariat au prix de 2 $. 
 
 
Carnaval les Compagnons des francs loisirs du 5 au 12 février 
 

Venez achetez vos macarons (2 $), vos cartes de Bingo (6 $) et les calendriers souvenirs (20 $) au 
bureau de la paroisse le mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 16 h.  (fermé durant l’heure du midi). 
 

L'église du Christ-Roi nécessite des réparations urgentes, nous 
avons donc collecté des fonds avec fureur. L'évêque Thomas Dowd a 
accepté de se joindre à notre propre père Raymond Akor et au 
paroissien Chris Narozanski pour un plongeon dans les eaux glacées 
du lac Ramsey de Sudbury, si et seulement si, nous pouvons obtenir 
50 000 $ en dons pour le plongeon. Nous avons déjà obtenu 24 000 $ 

pour le plongeon et continuons à collecter des fonds, mais nous avons également besoin de votre aide. 
Ce plongeon sera enregistré et publié sur notre page Facebook pour un visionnage général. 
Mgr Thomas donnera un message spécial et une prière juste avant le plongeon. Veuillez rendre le 
plongeon de Mgr Dowd possible en faisant un don, puis rejoignez-nous en regardant le plongeon de Mgr 
Dowd en ligne.  Merci et que Dieu vous bénisse. 
 
Collecte de fonds de l'Église du Christ-Roi 
 
Secrétaire paroissiale (Mme Andrea Rivette) 705-674-6447 
 
"Dieu aime les donateurs enthousiastes." – II Corinthiens 9:7 
 
 



 
 
 
 
NOTE DE SERVICE  
 

Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur 
les bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons que 
les paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne marchent pas trop près de 
l’église par mesure de prudence.  Merci! 

  

 

 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE     
 
Un hiver différent des autres 
 
 
 L’hiver, cette année, est différent. Plusieurs m’en disent autant. Il a pris son temps avant 
de nous donner de la neige. Cependant, il a été frileux et ne s’est pas imposé avec force : la 
neige qu’il déposait fondait et nous étions à découvert. Les jours avant Noël, finalement, nous 
avons eu une bonne bordée de neige, tellement que la veille de Noël au matin, je me demandais 
si je me rendrais aux paroisses éloignées. Il a lâché prise et les routes étaient déblayées. 
  
 Au Jour de l’An, la pluie avait fait tout fondre, ou presque. Les chemins restaient 
praticables. Le mois de janvier tire à sa fin et la neige s’est remise à tomber, avec un peu de 
bruine verglaçante par-ci par-là. Encore une fois, les routes sont demeurées ouvertes à la 
circulation et j’ai pu me déplacer en toute sécurité (même si, forcément, il me fallait ralentir !). 
  
 Intérieurement, le chemin peut être glissant ou bloqué par moments. Les événements 
nous bousculent, nous déroutent, nous arrêtent. Il ne faut pas nécessairement de grosses choses 
pour le faire, les défis journaliers peuvent avoir raison de nous. Ne perdons pas le nord ; n’ayons 
pas peur, nous dit Jésus, il est là avec nous. Il s’agit de prendre conscience de sa présence et de 
nous appuyer sur lui. Il nous accompagne et avec lui, nous passons à travers. 
 
 
Bonne semaine ! 
 
 
 
 
J’aime écouter sur YouTube le frère Paul Adrien. Je vous partage une de ses dernières vidéos 
sur la messe. J’espère que vous trouverez ça intéressant. La messe comme vous ne l’avez 
jamais vue : https://www.youtube.com/watch?v=kew8ZMfxI6A 
   


