Conseil de fabrique
Yves Lemay 2018
Jacques Mailloux 2018
Louise Lemieux 2019
Lyne Lecavalier 2019
Franco Delicoli 2020
Mireille Viger 2020
Servants
Camille Assi
Margaret Brissette

Gérald Dionne, Curé
Inter jeunes
Margaret Brissette
Lyne Lecavalier
Michel Charuest
Catéchèse
Margaret Brissette

Messes pour la semaine du14 janvier 2018
« Voici l’Agneau de Dieu. » Jean 1, 36

Samedi, le 13 janvier 2018 ... Saint Hilaire, évêque et docteur de l’Église
17h00
Mme Muguette et M. Eugène Beaulne .......................... Louise et Roger
Mme Thérèse Monast ...................... Mme Danielle et M. Gérald Morin
Dimanche, le 14 janvier2018 .............................. 2ème dimanche ordinaire
ème
09h00
M. Guy Dansereau (13 ann.) .................... Francine, Benoît et Manon
11h00
M.Jean-François Houle ..... Équipe de la catéchèse Saint-Noël-Chabanel
M. Rossini Destinvil .............................................................. Marie-Rose
Lundi, le 15 janvier 2018 ............................. Saint Rémi, évêque de Reims
09h00
M. Antonio Moncho ......................................... Offrande aux funérailles
Mardi, le 16 janvier 2018 ............................. Saint Marcel, pape et martyr
09h00
M. Régent Bourassa ........................................................ Famille et amis
Mercredi, le 17 janvier 2018 ...................................... Saint Antoine, abbé
09h00
Mme Jeannine Jean .......................................... Offrande aux funérailles
Jeudi, le 18 janvier 2018 ................Bienheureuse Marguerite de Hongrie
09h00
M. Patrick Griffin .............................................. Offrande aux funérailles
Heure de prière à la chapelle de 19h15 à 20h30
Vendredi, le19 janvier 2018 ..................... Saint Canut, roi du Danemark
09h00
M. Jacques Jusma ............................................. Offrande aux funérailles
Samedi, le 20 janvier 2018 .......................... Saint Fabien, pape et martyr
17h00
M. Jean-François Houle .................. Équipe de la Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche, le 21 janvier 2018 .............................. 3ème dimanche ordinaire
09h00
M. André Lacasse.................................................................. Son épouse
11h00
Parents défunts des familles Bélisle et Poitras ......................... Ghislaine

que lorsque les gens sont réunis pour la prière, nous voyons l’Église vivante. Les baptisés
forment l’Église. Il est toujours impressionnant de faire Église en faisant une seule
assemblée, un seul corps, un seul esprit. Il y a là un témoignage d’unité de l’Église. On
dira de l’Église quelle est UN seul peuple, Un seul corps, Un seul esprit dans le Christ
Jésus Notre Seigneur. L’Église est fondée par le Christ. Et comme œuvre du Christ,
l’Église et toutes les œuvres du Christ sont divines. Et Jésus affirma à ses disciples que le
mal ne pourra rien contre elle.
Participer à la messe en remplissant la nef, c’est témoigner de la vérité du Christ, de sa
gloire et de son salut. En Église, c’est toujours le Christ qui nous convie. Il veut nous
enseigner et nous nourrir dans la foi. Ensuite il nous envoie porter sa bonne nouvelle
aux autres.
La nef c’est comme la partie centrale du bateau. L’Église est comme la barque qui nous
conduit sur la rive du paradis. Et le guide c’est le Christ. L’Esprit Saint nous éclairera et
nous guidera dans la vérité entière. Il nous soutiendra dans notre foi.
La NEF de l’église Saint-Noël-Chabanel contient 600 places.
Quoi de plus merveilleux qu’un peuple unis qui proclame sa foi et ses valeurs
spirituelles. Plus la nef est remplie, plus sa prière est forte. Et Jésus est au milieu des
siens. Quoi de plus consolant. Vive l’espérance chrétienne.
Bonne semaine à tous !
Gérald Dionne, prêtre-curé

Coin des jeunes

Lampe du sanctuaire - Semaine du 13 janvier 2018

Margaret Brissette agente de pastorale et responsable de la catéchèse

Entraide Comptoir Vente

Citation de Jean-Paul II

La première vente de 2018 aura lieu le mercredi 17 janvier 2018 de 13h00 à 15h00 ».

Vous êtes coresponsables de l'avenir de votre Église.

Les cyber-suggestions du Semainier - Chemins franciscains

Dossier paroisse… 12e articles

Nous continuons notre visite des lieux de notre église paroissiale.
Cette semaine, nous parlerons de la nef de l’église. C’est le grand espace réservé aux
bancs qui accueilleront les gens pour la prière. On nomme ainsi ce grand espace LA NEF.
C’est l’endroit qu’occupent les paroissiens pour les offices liturgiques. On peut aussi dire

209

Nina de Géorgie. Sainte Nino, apôtre de la Géorgie.
e
Nino aurait vécu en Géorgie au IV siècle et y aurait propagé la foi
chrétienne en convertissant le roi.
Une légende veut qu'elle soit venue au chevet de la reine Nana de
Géorgie, mourante, et qu'elle l'ait guérie. La reine lui propose en
récompense de l'or et de nombreux présents, mais Nino refuse, et désire
simplement la conversion de la reine. Elle l'obtient, puis le roi Mirian fait
de même, ainsi que le pays tout entier.
Le nom Nino correspondant au latin christiana (= chrétienne), on la
trouve parfois désignée comme sainte Christiane ou sainte Chrétienne. Les formes Nina
et Ninon en sont des hypocoristiques.
Sainte Nino est fêtée le 14 janvier aussi bien dans le martyrologe romain que dans le
calendrier ecclésiastique orthodoxe.
Elle est généralement représentée tenant une croix aux bras légèrement incurvés vers le
bas, dite Croix de la Grappe.

La minute liturgique - Le Baptême de Jésus

Jésus fait sa première apparition publique.
Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout
bouleverser, de ce juge qui va remettre les choses en ordre.
Et quel est le premier geste de Jésus? Il va vers Jean pour se faire
baptiser.
Nous sommes habitués au baptême et n’y voyons souvent qu’un rite social et religieux.
Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un baptême de conversion pour le
pardon des péchés. C’est un geste que font les pécheurs qui veulent changer leur vie.
Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient comme
un Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre le risque de marcher sur
le même chemin de solidarité et de réconciliation, dans l’assurance d’être accompagnés.
Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême.

Activités de la semaine

Quête du 23 et 24 décembre 2017 ................ $952.25
Quête du 25 décembre 2017 ...................... 1 771.00$
Quête du 30 et 31décembre 2017 ................. 962.20$
Quête du 1er janvier 2018 ............................. 937.00$
Quête du 6 et 7 janvier 2018...................... 1 242.60$

Lampe de l’église: Mmes Solange et Édith Gendron
Lampe de la chapelle: Murielle
Bienvenue à ceux qui voudraient faire célébrer des messes ou entretenir une lampe.

Les saints et saintes catholiques - Sainte Nino – 14 janvier

Un webzine, c'est un magazine qu'on ne trouve pas en kiosque mais uniquement sur le
Web. C'est le cas de la publication Chemins franciscains, une revue en ligne. Des textes
de fond, des chroniques, des photos. Et c'est gratuit! www.cheminsfranciscains.ca
Site proposé par François Gloutnay / Présence
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Lundi 15 janvier 2018
07h00-12h00 Entraide: Préparation
11h00-15h00 Laval Club Âge d’or: Bingo
Mardi 16 janvier 2018
07h00-12h00 Entraide: Préparation
07h30-12h30 Popote Roulante: Préparation et livraison
19h00-21h00 A.A.: Réunion (salle 6)
Mercredi 17 janvier 2018
07h00-12h00 Entraide: Préparation
07h30-12h30 Popote roulante: Préparation et livraison
13h00-15h00 Entraide Comptoir: Vente
19h00-20h00 Catéchèse: Soirée témoignage
Jeudi 18 janvier 2018
07h30-12h30 Popote roulante: Préparation et livraison
19h15-20h30 Chapelle: Heure de prière
Vendredi 19 janvier 2018
19h00-21h00 M. Toupin: Karaté
Samedi 20 janvier 2018
13h00-18h00 Funérailles de Mme Aline Chatel Gagnon

Pensée de la semaine

Les gens sans bruit sont dangereux. Il n'en est pas ainsi des autres.

Jean de La Fontaine
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