
 

 

4e Dimanche du temps ordinaire A- le  28 et 29 janvier 2017    

               Le bonheur à la manière de Jésus ! 

   Extrait de : Lettre pastorale « 

Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  

 
B- Communion fraternelle 

 

Le deuxième pôle du visage de 

l’Église est la communion 

fraternelle. Avec la venue du Christ 

et son message, un principe nouveau 

d’existence est apparu dans le monde 

: à l’image de la Sainte Trinité et sous son influence, les êtres 

humains sont appelés à entrer en communion les uns avec les 

autres. 

 

19-Cette communion se vit d’abord dans le couple et la famille: 

l’homme et la femme se donnent l’un à l’autre dans l’union 

conjugale d’où jaillissent de nouvelles vies; l’Écriture Sainte 

décrit bien cette réalité. La famille constitue la base de la 

société et de l’Église et elle mérite toute notre considération et 

notre engagement, afin qu’elle puisse remplir sa mission 

fondamentale. Elle est une « Église domestique ». 

 

20- Les familles sont en contact les unes avec les autres, selon 

différents facteurs (voisinage, amitié, culture, travail, loisir, 

foi). Les familles croyantes se retrouvent dans l’unité de la 

paroisse. Le Pape François la décrit ainsi : 

 

a- « Elle continuera à être ‘ l’Église elle-même qui vit au milieu 

des maisons de ses fils et de ses filles’. Cela suppose que 

réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie 

du peuple… 

 

b- La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 

l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du 

dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration 

et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse 

encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents 

de l’évangélisation. 

 

c- Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les 

assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre 

d’un constant envoi missionnaire. 

 

d- Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au 

renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 

suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, 

qu’elles soient des lieux de communion vivante et de 

participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la 

mission » (EG 28). 

 (à continuer) 

  
Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur le  

lien  suivant : 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

 

« Le sacerdoce du Christ, merveille pour 

les hommes » 
 Le sacerdoce du Christ était au cœur de 

l’homélie du Pape François ce lundi matin 23 

janvier. En commentant la Lettre aux Hébreux, 

première lecture du jour, le pape a expliqué 

combien ce sacerdoce était une merveille, une merveille qui 

fait dire au psalmiste « chantez au Seigneur un chant 

nouveau ».Ce sacerdoce se déploie en trois étapes a expliqué 

François. La première est la rédemption : le Christ s’est offert 

lui-même, une fois pour toutes, pour le pardon des péchés. 

C’est ainsi qu’il nous a conduit au Père, qui a recréé l’harmonie 

de la création. La deuxième merveille est que le Seigneur prie 

pour nous, il intercède pour nous. 

 

Troisième étape de ce sacerdoce, qui n’a plus de rapport avec 

le péché : le retour annoncé du Christ pour le Royaume, 

lorsqu’il nous portera tous avec le Père. Ce sacerdoce du Christ 

en trois étapes est une merveille a insisté le pape, mais Jésus 

indique aussi le contraire lorsqu’il évoque « l’impardonnable 

blasphème », qui est celui contre l’Esprit Saint. 

 

« Il est dur d’entendre Jésus prononcer ces paroles », a souligné 

François : « Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux 

enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils 

auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit 

Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché 

pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il 

est possédé par un esprit impur. » 
http://www.news.va/fr/news/le-sacerdoce-du-

christ-merveille-pour-les-hommes  

     
31 janvier – Fête de St. Jean Bosco, 

prêtre 
Fondateur société de Saint-François-de-

Sales et Filles de Marie-Auxiliatrice (✝ 

1888).  C'était un fils de pauvres paysans 

piémontais… Devenu prêtre à force de 

sacrifices, il se dévoue aux jeunes ouvriers 

de Turin abandonnés à eux-mêmes.  Il crée pour eux un centre 

de loisirs, un patronage, puis un centre d'accueil, puis des 

ateliers. Rien de tout cela n'était planifié à l'avance, mais ce 

sont les besoins immenses qui le pressent. Jamais il ne refuse 

d'accueillir un jeune, même si la maison est petite, même si 

l'argent manque. Plutôt que de refuser, il multipliera les 

châtaignes comme son maître multipliait les pains en Palestine. 

Sa confiance absolue en la Providence n'est jamais déçue. Ses 

"enfants" seront bientôt des centaines et tous se feraient couper 

en morceaux pour Don Bosco… Très marqué par la spiritualité 

de saint François de Sales, Jean Bosco invente une éducation 

par la douceur, la confiance et l'amour.  Pour ses garçons, il 

fonde l'Oratoire, l'œuvre, qui sera à l'origine de la congrégation 

des prêtres salésiens. Pour les filles, il fonde la congrégation de 

Marie-Auxiliatrice. Don Bosco mourra, épuisé, en butte à 

l'hostilité de son évêque qui ne le comprend pas, mais entouré 

de ses disciples.   http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/31/1/2017/31-

Janvier-2017.html 

 « Grâce à la parole »     Dieu veut notre bonheur. Et Jésus nous indique un chemin qui y conduit, celui 

des béatitudes. Un chemin étonnant qui passe par la pauvreté et le souci des autres. 

 Les béatitudes ouvrent le discours de Jésus sur la montagne dans l’Évangile selon saint Matthieu. Son 

message devient un programme de vie, une invitation à faire confiance à Dieu qui prend soin de ses enfants. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 28 janvier 2017 19 h Julie Fournier 

Rose-Aimé Bouchard 

Irène Tremblay 

Agnes et Berman Gerow 

5.342 

5.366 

Dimanche 29  janvier 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 31 janvier 2017 18 h 30 Florence Rivard Perreault 

Lise Delarosbil 

Jeannine et Étienne Perreault 

Hélène et Raymond Chartrand 

5.393 

5.145 

Mercredi 1er  février 2017 11 h 30 à   

Rainbow Suites 
Gertrude Grenon Sœurs de l’Assomption 5.305 

Jeudi 2 février 2017   Il n’y aura pas de messe   

Vendredi 3 février 2017 10 h Gaétan Tremblay 

Aleksa McWhirter 

Conrad Demers et Claire Jordan 

Solange Leduc 

5.222 

5.329 

Samedi 4 février 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 5  février 2017 10 h Ken Paquin 

Henriette Paquet 

Fernand Tremblay 

Laurent Rivard 

5.374 

5.401 

Annonces 

Recommandé aux prières : 

 

Oscar Fortier, décédé le 21 janvier 

2017 à l’âge de 70 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici en paroisse 

le mercredi 25 janvier à midi.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

 

Ceux qui ont les enveloppes de 

quête 2017, numéros 97 et 99 : 
Veuillez svp communiquer votre 

nom et adresse à  Deborah à la 

paroisse  au numéro 705-264-5838. 

 

Anniversaires de Naissance – Janvier 
Joyeux anniversaire à: 

Martine Levesque                       Agnes Gerow 

Robert Harvey                            Claudette L’Écuyer  

Rosanne Harvey                         Antoinette Lamothe  

Jeanne Viel 

Les Filles d’Isabelle sont à la recherche de 

nouveaux membres. Les Filles d’Isabelle invitent les 

femmes de 18 ans et plus à leur souper pot-luck et 

soirée d’information, mardi le 7 février 2017 à 6 :30 

à l’église Notre Dame De La Paix. 

 

Reçus d’impôts –  Ramassez vos reçus d’impôts; ils 

sont à l’arrière de l’église en ordre alphabétique.  

Collecte du  22 janvier 2017: 

 

Quêtes :                    483.30$ 

CVA:------                100.00$    

Lampions:---              65.10$ 

Prions:--------             34.20$ 

Enveloppe initiale :      5.00$ 

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 11 février et 

le 25 février 2017. 

Tweet du Pape François   26 jan. 2017 « L’espérance fait germer la vie nouvelle comme la plante pousse de 

la semence tombée en terre. »    

Date Heure Activité Endroit 

5 février 13 h et 18 h Catéchèse Sacrement de l’Eucharistie – enfants/parents Église 

2 FÉVRIER – JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE   
 

L’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur; elle y rappelle le 

moment où la sainte Vierge et saint Joseph ont présenté l’Enfant Jésus au 

temple de Jérusalem… En 1996 saint Jean Paul II a voulu que cette fête 

soit aussi la journée de la vie consacrée dans l’Église.  En effet, par leurs 

vœux, les religieuses et les religieux annoncent au monde, de manière 

radicale, la lumière du Christ et la primauté de Dieu dans l’existence 

humaine. 

 

Nous sommes tous invités à participé à la messe qui célèbrera la Journée 

de la vie consacrée en l’église Sacré-Cœur de New Liskeard à 19 h le 

jeudi 2 février.  Mgr Poitras présidera la procession et la messe. 

 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE   
 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 

Thériault  #6808 en collaboration avec le 

groupe Quand Ça Nous Chante de l’École 

Secondaire Catholique Thériault, offriront 

le déjeuner communautaire le dimanche 5 

février 2017 de 9 h à midi en la salle 

paroissiale Père-Cassien-Gauthier à la 

paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.  

 

Coût par assiette : adultes, 7 $; enfants de 

12 ans et moins, 4 $. Venez déguster un bon 

repas tout en encourageant!        

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
http://www.news.va/fr/news/le-sacerdoce-du-christ-merveille-pour-les-hommes
http://www.news.va/fr/news/le-sacerdoce-du-christ-merveille-pour-les-hommes


 

 

 


