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Dieu en retard !
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Baptême du Seigneur

Célébrations du 12 au 20 janvier 2019

Un homme s’était perdu dans le désert.
Quelque temps plus tard, décrivant son épreuve
à des amis, il raconta comment, pris de
désespoir, il s’était mis à genoux et avait imploré

Dieu de venir à son aide.
- Et Dieu a-t-il exaucé ta prière?
- Non! Avant qu’il ne pût le faire, un explorateur est passé et m’a
montré le chemin.
En fait, le Seigneur est toujours en retard car à chaque fois qu’on lui
demande quelque chose, c’est
une autre chose qui nous arrive
ou encore quelqu’un vient à sa
place contrecarrer nos souhaits
! En fait, on dirait qu’il s’amuse
à jouer à la “cachette” avec
nous.

Samedi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys
16:00  Marie Catherine Bruno - Offrandes aux funérailles



(blanc)

Jean Joseph Béranger-Gentil - Ses enfants et son épouse

Dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur
10:30  Lucille Piché-Sinotte – Ses enfants

Année C

(blanc)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 14 janvier –
Temps ordinaire : Pour les Religieux
08:30  Diane Lebeau – Réal et Micheline Lebeau

(vert)

Mercredi 16 janvier - Temps ordinaire
08:30  Pour remerciement à Dieu – Par Agnès
 Paul Eugène Dumont - Offrandes aux funérailles

(vert)

Jeudi 17 janvier – Saint Antoine
16:30  Claire Cloutier Marcotte - Offrandes aux funérailles

(blanc)

–

Évènement
Adoration à la chapelle, après la messe

Mercredi 16 jan. 19h00

Soirée louange et adoration 18-35 ans

Samedi 19 jan.

 Romano Salvador - Francine Bélisle
 Yves Deschênes - Jacqueline et Gérard Vallée

Vendredi 18 janvier

Date
Heure
Mercredi 16 jan. 09h00

Temps ordinaire

Dimanche 20 jan 09h00

Catéchèse

Dimanche 20 jan 15h30

Baptême

CHORALE ALPC
La chorale dominicale du Bon Pasteur est à la recherche de choriste
pour chanter le dernier dimanche de chaque mois à 10h30

(vert)

*Jardin des Saules

21h00 Communautés locales chrétienne du Pèlerin

Pour plus d’informations 450-669-6166 Michèle et André Allarie

10:30  Gaston Grisé - Ses enfants

C’est exactement ce qu’il fait.
Après s'être sorti du tombeau, il
est apparu quelques fois à ses
amis pour leur montrer que
c'était bien vrai. Puis un jour, il
les a réunis et leur a dit, mot
pour mot : "Voici que je suis
avec vous, tous les jours, jusqu'à
la fin des temps". Puis il s'est
caché derrière un nuage, à tel
point que ceux qui l'avaient vu
et qui ne le voyaient plus, en ont
attrapé un torticolis !

Samedi 19 janvier – Temps ordinaire
16:00  Anne Marie Turcotte - Réal et Micheline Lebeau
e

Dimanche 20 janvier – 2 dimanche du Temps ordinaire
10:30  Lucille Piché-Sinotte – Ses enfants

(vert)

Année C

(vert)

Message de la Saint-Vincent-de-Paul

 Géraldine Leblanc Bouillon - Traiteur de la Petite Campagne
 Claudette Ségouin - Son mari Réal Ségouin

Résultat des quêtes

Heureusement que deux hommes en blanc leur ont dit de regarder en
bas, car c'était eux qui devaient maintenant continuer sa présence !
Dans l'histoire de l'homme dans le désert, Dieu (alias l'explorateur) lui a
montré le vrai chemin pour s'en sortir. Moi, malin comme je suis, je lui
aurais fait faire une grande marche, avant qu'il voit des arbres !
Jésus a dit qu'il serait avec moi…
Mais je ne dois pas l'empêcher de sortir de sa cachette...

Plusieurs dons se sont ajoutés à la Guignolée paroissiale
à la fin décembre 2018, de sorte que
le grand total est maintenant de 6706.71 $.
Parmi les dons reçus, une subvention de notre député
à l’Assemblée Nationale : Monsieur Saul Polo,
a été remise à la Conférence Bon Pasteur.

fin 2018

23 décembre 2018 : 1233 $
25 décembre 2018 : 1719 $
30 décembre 2018 : 990 $
31 décembre 2018 : 306 $

Grand MERCI à tous les donateurs pour ce grand succès !
Vous contribuez à nourrir l’espoir dans la paroisse Bon Pasteur.
Monique Pilon

Merci de votre générosité !

Présidente

Résultat des quêtes

Alleluia !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
1108

1 janvier 2019 : 479 $
6 janvier 2019 - Quête de messe : 987 $
- Quête « Œuvre Pontifical » : 589 $

La semaine du 6 janvier, la lampe du sanctuaire brille pour
Les Paroissiens et les Paroissiennes
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1108cb

