SEMAINE DU 14 JANVIER 2017

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quêtes pour les semaines du
17 décembre 2017 au 7r janvier 2018
DATES
17 décembre 2017
24 décembre 2017 (mat.)
24 décembre 2017 (soir)
25 décembre 2017
31 décembre 2017
1er janvier 2018
7 janvier 2018

NDDA
SJDB
564,30 $
867,10 $
313,60 $
461,00 $
1 061,00 $ 1 463,85 $
144,00 $ 2 266,80 $
1 269,95 $
0$
444,30 $
890,06 $
587,90 $
681,35 $

STOD
339,50 $
341,30 $
0$
117,65 $
322,90 $
0$
365,25 $

TOTAL
1 770,90 $
1 115,90 $
2 524,85 $
2 528,45 $
1 592,85 $
1 334,36 $
1 634,50 $
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Conférence « Foi et Engagement : les piliers de notre espérance »
Mercredi 17 janvier 2018 de 19h à 21h

Quête spéciale pour l’Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre

« Parle, ton serviteur écoute! »
Les lectures d’aujourd’hui rappellent la vocation de Samuel et celle des trois
premiers disciples.

Comme vous le savez, chaque année le deuxième dimanche de janvier se tient une
quête spéciale pour l’Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre dont les fonds permettent de
soutenir les vocations sacerdotales et, notamment, permettent de parrainer les
séminaristes. La paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville est heureuse
d’offrir son soutien à l’Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre et tiendra une quête spéciale
durant les célébrations du weekend prochain soit les 20 et 21 janvier. Nous vous
remercions à l’avance pour votre généreuse contribution.

Samuel a eu de la difficulté à identifier, à reconnaître la voix de Dieu.
Les disciples eux ont répondu à l’invitation discrète de Jésus avant même de le
connaître.
Les deux scènes se rejoignent.
Faisons attention.
Répondre à un appel est une chose.
Écouter le Maître, est une autre chose.
Quand Dieu vous appelle, vous répondez volontiers.
Mais après, il est important de rester à l’écoute du Maître.
Samuel a répondu, puis il a ramassé toute son attention sur le Seigneur en ajoutant:
« Maintenant, parle, je t’écoute ».
Les disciples ont répondu en suivant Jésus, puis ils se sont assis toute l’après-midi
pour le regarder et l’écouter.
J’ai été fidèle à suivre le Seigneur.
Est-ce que j’ai encore du temps pour lui?
Est-ce que je prends le temps de m’asseoir?
Est-ce que je l’écoute?
Louis Fecteau, prêtre
1110-1111

Proclamer la Bonne Nouvelle au temps présent
Depuis l’avènement de la radio dans les années 1930 et de la télévision au début des
années 1950, l’actualité est devenue chose courante et rapidement accessible dans nos
foyers. Aujourd’hui, grâce à l’internet, l’information voyage encore plus rapidement
que jamais! Chaque année, plusieurs milliers de pèlerins effectuent le parcours « Sur
les pas de saint Paul » et refont le chemin parcouru par l’Apôtre Paul, plutôt
fastidieux. On peut imaginer combien plus facile aurait été son ministère s’il avait pu
avoir accès aux outils technologiques que nous possédons aujourd’hui! Saint JeanPaul II avait exhorté les paroisses, les organismes religieux et les fidèles à prendre
leur place au sein de ces nouveaux médias et de ne pas hésiter à les utiliser pour
proclamer la Bonne Nouvelle du salut et c’est justement ce à quoi souscrit notre
paroisse par le biais de son site Web au www.paroisse-sainte-famille-bordeauxcartierville.org et par sa page Facebook afin de rejoindre tous ceux qui ont faim et
soif de la Parole de Dieu. À la suite de Jésus et des Apôtres, nous nous rendons
désormais là où se trouvent les gens; là où il nous faut apporter l’espoir et la
glorieuse lumière du Christ ressuscité. Bien sûr, nous vous invitons à visiter le site
Web chaque semaine mais aussi à le faire connaître autour de vous et à soutenir ce
travail par votre prière afin que le message de la Parole de Dieu puisse faire son effet
dans le cœur des gens qui nous lisent chaque semaine.
1110-1111

Les défis d’aujourd’hui et l’urgence de combler un déficit de spiritualité. La
tradition chrétienne peut-elle encore prétendre pouvoir combler ce déficit de
spiritualité? Venez en battre et en discuter avec Pierre Prudhomme, théologien
et militant pour des causes sociales

Groupe Chantons ensemble
jeudi 18 janvier de 18h30 à 20h30
L’aventure continue en 2018, une pratique mensuelle, un jeudi de chaque mois.
L’inscription est ouverte, toutes les personnes intéressées sont les bienvenu(e)s !
Avec Jenny Duhaime (chanteuse musicienne) accompagnée de la pianiste
Arroussiak Khatchadourian

Interfoi : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
dimanche 21 janvier 2018 de 15h
Célébration 2018 à l’Église Union / United Church, 3007 rue Delisle, Montréal
H4C 1M8, métro Atwater.

Atelier biblique, samedi 27 janvier 2018 de 10h à 12h
Avec l’abbé Jean-Chrysostome Zoloshi.
La Bible a-t-elle quelque chose à dire à la femme et à l’homme d’aujourd’hui ?
Nous apprendrons à concrétiser la Parole de Dieu dans nos vies, à partir des
faits et des paroles rapportés par les évangélistes. Question d’interprétation…
Nous aurons dix rencontres : 17 janvier, 10 février, 10 mars et 7 avril 2018. Les
autres dates vous seront communiquées ultérieurement. Inscription requise.
1110-1111cb

