
Quête 18 et 19 janvier 2020 
 

Enveloppes :              307.00$ 

Argent libre :              71.35$ 

CVA :                        375.00$ 

Lampions :                  73.55$ 

     Prions :                         22.45$ 

     Chauffage :                   10.00$ 

     Enveloppes initiales       5.00$ 

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.  

3
e
 
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A   25 et 26 janvier 2020 

1
ère 

 lecture: Isaïe (8, 23b-9.3)     Psaume 26 (27)    2
e
 lecture : Corinthiens (1, 10-13.17)     Évangile : Matthieu  (4, 12-23) 

 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.  

Quel est le rapport des sacrements avec la foi? 

« Non seulement les sacrements supposent la foi, mais encore, par les paroles et les éléments rituels, ils la  

nourrissent, la fortifient et l’expriment.  En célébrant les sacrements, l’Église confesse la foi apostolique ». 
   _____________________________________________________________________________________ 

 

Célébration de la Confirmation – dimanche 26 janvier 2020 
 
Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la Confirmation est l’Évêque.  Par l’Onction du Saint crème, le 

confirmand reçoit « la marque, le sceau de l’Esprit Saint ». N…soit marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! 
 

Les effets de la Confirmation : L’effet du Sacrement de Confirmation est l’effusion plénière de l’Esprit Saint, 

comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. 

De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale :   

-  elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire « Abba, Père »  

(Rm 8,15); - elle nous unit plus fermement au Christ; - elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint; - 

elle rend notre lien avec l’Église plus parfait; - elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour 

répandre et défendre la  foi par la parole et par l’Action en vrais témoins du Christ, pour confesser 

vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l’égard de la Croix.                                                                      
Catéchisme de l’Église catholique, # 1302-1303 
 

Qui peut recevoir ce sacrement ? : Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le 

sacrement de la Confirmation.  Puisque Baptême, Confirmation et Eucharistie forment une 

unité, il s’ensuit que « les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en 

temps opportun », car sans la Confirmation et l’Eucharistie, le sacrement du Baptême est, 

certes, valide et efficace, mais l’initiation chrétienne reste inachevée.        Idem, # 1306 
 

Remerciements, au nom de notre paroisse à : -Mgr Serge Poitras, notre évêque qui est venu 

confirmer nos jeunes aujourd’hui - l’équipe qui a assuré leur préparation (Mme Michelle Audet, Stephanie 

Thibeault, Angèle Rivard, Marie-France Bruneau, Claudette Vane, Pauline Lavoie et Melissa Audet) - tous les 

parents qui les ont accompagnés tout au long de leur démarche; et - les paroissien(ne)s pour les avoir portés dans la 

prière.  

  

FÉLICITATIONS à chacun et chacune de nos 21 Confirmands :  

Isabelle Bérubé, Riley Browne, Caleb Bruneau, Mathieu Charette, Miguel Cousineau, Sarila Daniels,  

Alexander Gagnon, Danika Gauthier, Yannick Germain, Alexie Goold, Olivia Horswill, Reise Lapointe,  

Sophie Lapointe, Caylee Levesque, Mélodie Prince-Doiron, Laydia Richard, Talia Rivard, Brayden Robin, 

Zachary St-Amant, Jo-Anne Vane, Ava Venne. 
 
« Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l’Esprit de sagesse et d’intelligence, l’Esprit de conseil et de 

force, l’Esprit de connaissance et de piété, l’Esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu.  Dieu le Père t’a 

marqué de son signe, le Christ Seigneur t’a confirmé et Il a mis en ton cœur le gage de l’Esprit. »  

          S. Ambroise, myst.7, 42 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

C’est une marque de foi pour les parents de se prévaloir de leur droit et de leur devoir 

d’inscrire leur enfant dans nos écoles catholiques. 
  

    

Annoncer l’Évangile…Faire lever une grande lumière. 

À Capharnaüm, une cité de mauvaise réputation (carrefour de populations païennes), Jésus amorce sa mission.   

Celle-ci consiste à faire jaillir la lumière de l’Évangile du royaume de Dieu sur le peuple qui jusque-là, gisait dans 

l’ombre de la mort.  Son message est interpellant : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche.   

Pour mener à bien ce projet, il choisit des collaborateurs (Pierre, André, Jean, Jacques…) qui deviendront à sa suite des   

“pêcheurs d’hommes”.  À travers ces gens modestes, en fait, ce sont tous les baptisés qui sont appelés et envoyés pour 

que la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu rejoigne chaque personne dans sa situation particulière. 

Laissons donc place à la nouveauté de l’appel de notre Seigneur.  Avec Lui, par nos paroles et nos actes, déployons 

“les filets de l’Évangile” pour que notre humanité soit libérée de l’emprise du mal.  

  

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 25 janv 19h André Gagnon (4
e
 anniv. décès) Jeannette Gagnon  

Dimanche 26 janv 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 27 janv 18h30 Famille Eckart & Tonin Frida et Ronald Gervais 

Mardi 28 janv 18h30 Pat Lauzon Micheline Gaudet 

Mercredi 29 janv 9h Georgette Lortie Diane Morrelato, sa fille 

Jeudi 30 janv  9h PAS DE MESSE  

Vendredi 31 janv 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Cécile Lévis 

 

Hélène Lépine 

Samedi  1
er
 fév  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 2 fév 10h Lucienne Benoît 

Marc Levesque 

Gabriel, son époux 

Jos et Aurore Veilleux 

 

 Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine en mémoire du père Georges Hakiza, OFM, 

 Père Georges Hakiza (1
er

 anniversaire de décès) - 25 janvier 2019 à l’âge de 43 ans.   

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l’église Sacré-Cœur de New Liskeard, le 30 janvier à  19h00. 

 Recommandée à nos prières : Madame Claudette Lévesque, décédée à Timmins, le 19 janvier 2020 à 

l’âge de 82 ans. Elle est l’épouse de feu Amédée Lévesque.  À ses filles, Lise, Nicole, Aline, Hélène et 

Sylvie ainsi qu’à tous les membres de la famille, nous adressons nos plus sincères condoléances.  

 Les funérailles ont été célébrées en notre église samedi le 25 janvier par l’Abbé Alexis. 

 Conversion de Saint Paul -  25 janvier – La conversion de Paul a marqué un tournant dans l’histoire de l’Église 

naissante.  Vers l’an 36, Jésus ressuscité se manifeste à ce jeune pharisien, persécuteur des 

chrétiens.  Alors Saul, le juif ardent, devint non seulement un disciple de celui dont la 

croix le scandalisait, mais il reçut la mission de proclamer que son message est ouvert à 

tous les peuples.  Soyons nous aussi des témoins de l’Évangile.  

« Toute conversion est le fruit d’une action gratuite de Dieu qui change le cœur de 

l’homme et le convertit pour qu’il porte par sa vie un témoignage dont nul ne peut 

mesurer toutes les conséquences. »   

 



 


