
Quête 11 et 12 janvier 2020 
 

Enveloppes :              525.00$ 

Argent libre :            104.30$ 

 CVA :                     1050.00$ 

 Lampions :               105.00$ 

     Prions :                         35.50$ 

     Chauffage :                125.00$ 

     Enveloppes initiales    10.00$ 

 

Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2020 

 SVP retirer celle qui vous est destinée.   

 3 enveloppes y ont été incorporées pour couvrir les frais du 

chauffage de notre église.  Veuillez indiquer votre nom et 

numéro de boîte sur ces enveloppes.  

 Nous comptons sur vous pour trouver de nouveaux 

contributeurs au financement de notre paroisse, en leur 

proposant de prendre une boîte d’enveloppes ou d’adhérer au 

CVA.  Merci.  

2
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  18 et 19 janvier 2020 

1
ère 

 lecture: Isaïe (49, 3.5-6)      Psaume 39 (40)      2
e
 lecture : Corinthiens (1, 1-3)       Évangile : Jean  (1, 29-34) 

 Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
 Dans sa lettre pastorale,  “Allez! De toute les nations, faites des disciples : Baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit” (Mt. 28,19)   Mgr Serge Poitras, notre évêque, invite 

chaque fidèle à faire le point sur la place des 7 sacrements dans sa propre existence, car ceux-ci 

expriment et confirment notre identité chrétienne, durant toute notre vie.  

   

                     La démarche consiste à : 

* exprimer notre reconnaissance au Christ présent parmi nous de façon éminente par les sacrements 

* vivre les sacrements comme une rencontre avec le Christ vivant 

* prendre conscience qu’on reçoit les sacrements parce qu’on croit dans le Christ et qu’on veut grandir dans 

notre lien avec Lui. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :Tous les ans, entre le 18 janvier (Fête de la 

Confession de saint Pierre) et le 25 janvier (Fête de la conversion de saint Paul), les chrétiens 

du monde entier sont invités à célébrer une semaine de prière pour l’unité de tous les 

chrétiens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à participer à des cérémonies de prière 

œcuméniques organisées conjointement et à partager fraternellement. 

Pour cette année, elle a été préparée par une équipe œcuménique de l’Allemagne, dont les 

membres représentent diverses Églises et organisations religieuses.  Ils ont choisi pour thème  

«Réconciliation – L’amour du Christ nous presse», mots inspirés de 2 Corinthiens 5.14-20.  

Ils invitent les chrétiens du monde entier à célébrer la grâce réconciliatrice, les appellent à reconnaitre les 

douloureuses et profondes divisions qui affligent l’Église et nous pressent de devenir des ambassadeurs du 

message de réconciliation du Christ.   

Seigneur Jésus, unis dans la totalité de la foi et par le lien de l’unité, 

tous ceux et celles qu’un seul baptême a consacrés. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sacrement de Confirmation: 

Comme Activité de Bénévolat, les aspirants(es) se sont rendus au Lord’s Kitchen  

(le samedi 18 janvier de 9h30 à 14h30); là, ils ont été sensibilisés à la situation des 

personnes défavorisées.  Il ne leur reste plus que la  rencontre avec Mgr l’Évêque,  

(le mercredi 22 janvier à 18h30) en notre église. 

N.B. : Afin de prier et d’adopter spirituellement un des jeunes jusqu’à sa 

confirmation (le 26 janvier),  veuillez piger un nom dans le panier mis à votre disposition. 

 
 

 Inscription à la Maternelle : Pour les enfants nés en 2016 - mardi le 28 janvier 2020.  

"Les écoles catholiques sont des endroits où les enfants et les jeunes rencontrent 

Jésus, et où ils sont encouragés à nouer avec Lui une relation personnelle plus 

profonde.  Ce sont des lieux privilégiés, avec la famille et la communauté 

paroissiale, où notre foi se transmet, et cela ne peut se faire qu’avec la 

collaboration de toutes les personnes concernées.  Dans un monde en évolution rapide, nos écoles 

catholiques offrent aux élèves un terrain ferme sur lequel grandir, bien appuyés sur le Christ qui en est 

le fondement.  C’est dans le Christ que nous trouverons la sagesse, le courage, la créativité et 

l’intégrité pour travailler de concert à réaliser la grande promesse de l’éducation catholique.  Puisse 

chacune de nos actions servir la plus grande gloire de Dieu!"  

L’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario 2018 – Renouveler la promesse  page 25 

  

   École catholique St-Dominique (705-264-7188); École catholique Don Bosco (705-268-5611);  

École catholique Jacques-Cartier (705-264-3534); École catholique Louis-Rhéaume (705-264-4747); 

École catholique St-Gérard (705-264-2615) et; École catholique St-Jude (705-235-2411 –Porcupine)                  

*** Voir les petits dépliants mis à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Témoins…Pour manifester Jésus-Christ au monde 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jean “celui qui baptise dans l’eau”,  rend un témoignage sans 

équivoque à “Celui qui baptise dans l’Esprit Saint”.  Il déclare que Jésus  “Celui qui vient vers lui”, 

 est “l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde”.  C’est vers lui qu’on doit se tourner .  

Guidés par ce témoignage du Baptiste et éclairés par la figure du Serviteur décrite dans Isaïe (49, 3.5-6),  

nous devons nous aussi, rayonner d’espérance dans notre mission d’assurer la manifestation de Jésus-

Christ au monde, à travers nos actes et nos paroles. 
Objectif – Vie :    Je me rappelle les personnes qui ont été pour moi 

                           des témoins importants de la foi et j’en rends grâce à Dieu.   

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 18 janv 19h Lise, Alain et Sylvain Bradette 

(32
e
 anniv. décès) 

 

Jeanne Dupuis 

Dimanche 19 janv 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 20 janv 18h30 Pat Lauzon Peter Heafey 

Mardi 21 janv 18h30 Georgette Lortie Diane Morrelato, sa fille 

Mercredi 22 janv 10h30 Extendicare Mary Koostachin 

Nora Frank 

Rosemarie Thompson, sa sœur 

Yvette et Lisa 

Jeudi 23 janv  9h Gabrielle Lajeunesse (1
er
 anniv. décès) La famille Guillemette (Lucie Martel) 

Vendredi 24 janv 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Anna Brunet 

 

Robert et Rosanne Harvey 

Samedi 25 janv  9h 

19h 

Intentions individuelles 

André Gagnon (4
e
 anniv. décès) 

Participants et participantes à la messe 

Jeannette Gagnon 

Dimanche 26 janv 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

 

 Lampe du Sanctuaire : Elle est allumée cette semaine en mémoire de Mary Koostachin par   

Rosemarie Thompson, sa sœur. 

 Temps Ordinaire : La célébration de la fête du Baptême du Seigneur, (dimanche 12 janvier) a marqué la fin du 

Temps de Noël, et le commencement du Temps dit “Ordinaire ”. 

« En dehors des temps possédant leur caractère propre (Avent, Noël, Carême, Pâques),  il reste dans le cycle de 

l’année, 33 ou 34 semaines où l’on ne célèbre aucun aspect particulier du mystère du Christ.  On y commémore 

plutôt le mystère même du Christ dans sa plénitude, particulièrement le dimanche.» 

 Désinfectant pour les mains : Les contenants sont à votre disposition à chacune des entrées 

de notre église.  SVP Servez-vous en pour votre bien-être. 

 


