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3e dimanche du temps ordinaire - C
le 27 janvier 2019
«L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction.»
Isaïe 61,1

MESSES DE LA SEMAINE DU 27 janvier 2019

3e dimanche du temps ordinaire C

SAMEDI
16 h

26 janvier 2019
Reina et Harold Peddle
La famille Peddle
Christine Bessette-Thomas  Jeannine Filiatrault
En l'honneur de Sainte Marguerite Bourgeoys  Filles d’Isabelle

DIMANCHE
10 h

27 janvier 2019
Sainte Anne, pour une faveur obtenue  une paroissienne
Lucille Lamarche  Georgette, Jean-Paul Lamarche et famille
Rita Beaulieu  Lise Perrier

MARDI
16 h

29 janvier 2019
Shirley Legros Noëlla Varabioff

6 h 30

CHAPELET

MERCREDI
9 h 30

30 janvier 2019
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy Ferland

JEUDI
9 h 30

31 janvier 2019
Roger Bolduc  son épouse Irène

VENDREDI
9 h 30

1er février 2019
Les âmes du purgatoire  des paroissiens

11 h 30

PLACE RICHELIEU
Intention libre

SAMEDI
16 h

2 février 2019
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine
Murielle O’Donnell  Colette Lecour
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon

DIMANCHE
10 h

3 février 2019
Messe du Carnaval
Mario Carrier  Jean-Guy Hamann
Lise Lagacé  Réjeanne Lagacé
Aline Matte  Alice et Jeannette Matte
 = décédé

CONTRIBUTIONS : le 20 janvier 2019
SOUTIEN DE LA PAROISSE (107 env.)
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10 env.)
MONNAIE
PREMIÈRE ENVELOPPE ( 6 env.)
PRIONS EN ÉGLISE
LAMPIONS
SECTEUR AUTOCHTONE

1688,00 $
290,00 $
102,60 $
50,00 $
82,00 $
73,75 $
417,00 $

= vivant

RENCONTRE:
PARENTS DES PREMIERS COMMUNIANTS : le mercredi 30 janvier à 19 h dans la salle
paroissiale
3e dimanche du temps ordinaire C
Une parole qui redonne vie
Dans un monde où la mémoire fait parfois défaut, la communauté croyante est invitée à
accueillir la Parole qui redonne vie.
Vie liturgique

PENSÉE DE LA SEMAINE
«La maladie et la souffrance sont souvent une occasion
de croissance, de faire le point dans ma vie.»

Intention de prière du Saint-Père pour le mois janvier :
Pour que les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour
communiquer au monde la Joie de l’Évangile.
CHAPELET MÉDITÉ
Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, connaissez-vous les trésors qu'il
renferme? Le Nom de Jésus est la prière la plus courte, la plus facile et la
plus puissante de toutes ! Quiconque « invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé ».
En action de grâce pour l'année écoulée et pour confier au Seigneur la
nouvelle année, prions le chapelet avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, chaque
mardi du mois après la messe de 16 h. Que la paix soit avec vous!

LA JEUNESSE DU MONDE ENTIER SE RETROUVE À PANAMA
C’est parti pour les Journées Mondiales de la jeunesse
(JMJ) : six jours d’événements, de fêtes et de prières,
peut-être l’événement le plus attendu par la jeunesse
catholique du monde entier.
Il est estimé que 300 000 jeunes, du monde entier
participeront à la cérémonie d’ouverture officielle des JMJ,
présidée par l’archevêque de Panama. Ce voyage
e
apostolique au Panama sera le 40 pays visité par le pape François depuis le début de son
pontificat et constituera son 26e déplacement en dehors de l’Italie. Le pontife y prendra la
parole à 10 reprises, parmi lesquelles 3 homélies, 6 discours et un Angélus.
INVITATION CORDIALE...
À toi qui as le goût de rencontrer Jésus de Nazareth dans un espace de
silence et de communauté fraternelle, le groupe Ressourcement Alliance
t'invite cordialement à te joindre à lui pour leur prochaine rencontre...de
vie en abondance. Viens voir.
Thème: Notre humanité, chemin de liberté...
Lieu: Maison mère des sœurs de St-Joseph
Quand: le samedi 9 février de 9 h à 14 h 30
Pour confirmer votre présence, contactez Laurette Hébert à 705-478-8856 avant le 7 février.
Merci!

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais
Séries du printemps :
la fin semaine du 8 et 9 février 2019 et
la fin semaine du 31 mai et 1er juin 2019
Les séries sont limitées à 18 couples.
Téléphonez au service catholique régional 705-472-5821 pour vous inscrire.
Plus de renseignements seront fournis lors de la réservation de votre fin de semaine
préparatoire.
Le coût est de 40 $ par couple, payable à l’inscription.
Inscrivez-vous aussitôt que possible.
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE :
Le 3 février 2019, les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André,
vous invitent à venir déjeuner au sous-sol de l'église, après la messe.
Venez déguster avec nous et fêter l’ouverture du 56e Carnaval…

L’AMICALE PLACE RICHELIEU
souper et danse : ce dimanche, 27 janvier, de 14 h à 19 h
pain de viande, purée de pommes de terre et légumes
musique : J.R. Aubertin - Les portes ouvrent à 13 h.

MISE EN GARDE

C'est le temps de l’année où nous recevons des messages frauduleux
indiquant des sommes à payer ou à recevoir.
Ne répondez pas! Ces fraudeurs se présentent comme étant d'une
agence de Revenu du Canada (ARC) ou même avec le nom d'un ami.
Ne retournez pas l'appel, ne cliquez pas sur le lien.
Soyez vigilant!

CADEAUX DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN :
Grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la collecte de rideaux. Votre
générosité est grandement apprécié.
Sr Louise

