Votre anniversaire de mariage
Cette année, célébrerez-vous un anniversaire de mariage spécial (un
multiple de 5)? Si oui, veuillez nous en faire part en appelant le secrétariat
afin de le souligner avec votre communauté. Pendant la messe du
dimanche 11 février, nous présenterons les couples qui, en 2018, fêteront
un tel anniversaire de mariage.

Il y a encore des
mages

Inscription à la confirmation
Les baptisés de 15 ans et plus sont invités à faire une démarche pour
« confirmer » la grâce qu’ils ont reçue au baptême et leur volonté libre
d’essayer d’en vivre les conséquences. Pour vous inscrire, veuillez laisser
vos coordonnées au secrétariat de la paroisse. La démarche se vivra en mai.

Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres.
C’est la pensée à retenir pour l’Épiphanie.

Notre foi, nous l’avons reçue : elle doit aider les
autres.

La Révélation, nous l’avons entendue : nous devons
l’annoncer à d’autres.

Pourquoi? Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne sont pas
toujours loin de nous. Il s’en trouve dans notre famille, dans notre parenté, parmi
nos amis.

Le savez-vous?
Vous pouvez garder le Prions en Église dont on se sert pour suivre la messe d'un
dimanche à l'autre car il est à vous. N'hésitez pas à l'apporter à la maison pour le
feuilleter. Mis à part les écrits vus au cours des célébrations dominicales, ce petit livret
est une source riche en informations et en réflexions. N'hésitez pas à le feuilleter!

à tous ceux, toutes celles
qui ont participé d’une manière ou d’une autre

« Que votre lumière brille aux yeux des hommes »!
Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui cherche dans la
nuit.
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles recommandations
qui font briller mon étoile. C’est ma vie intense de chrétien qui va la faire briller, et
susciter l’espérance de quelqu’un qui cherche.
Louis Fecteau, prêtre

à la célébration et à l’événement
de mon 50 anniversaire d’ordination sacerdotale.
Votre chaleureuse considération
me transporte de joie, de bonheur.
Merci de croire en moi.
J’appelle sur vous la bénédiction du Seigneur.

January 6 to 21, 2018 / 6 au 21 janvier 2018

Levis Martel, ptre

Saturday, January 6 / Samedi 6 janvier
5PM Carmen McGovern, by Family and Friends
Dimanche 7 janvier / Sunday, January 7
11h
Lucille Bard, de la famille de Jacques et Claire Hallé
Tous les paroissiens, de votre pasteur Lévis

Nouvelles de la Fabrique - Élections de marguilliers
L'élection des marguilliers aura lieu après la messe de 11h du dimanche 7 janvier.
Les marguilliers sont chargés d'administrer les biens de la paroisse. Le conseil de
fabrique se rencontre environ cinq fois par année. Plusieurs postes de marguilliers
doivent être comblés. Vous pouvez présenter votre candidature soit à Mario Chénier,
président de fabrique, ou au secrétariat de la paroisse.

Saturday, January 13 / Samedi 13 janvier
5PM In honour of the Holy Virgin Mary for favours received
Dimanche 14 janvier / Sunday, January 14
11h
Jeanne d'Arc Lanctôt née Villeneuve, de Marie Maltais et famille
Saturday, January 20 / Samedi 20 janvier
5PM Leonard James Burke
Dimanche 21 janvier / Sunday, January 21
11h
Denis Lefebvre, de parents et amis
Absence de Père Lévis
Père Lévis sera absent les dimanches 7 et 14 janvier prochains. Père Patry présidera les
messes pendant son absence. Bonnes vacances Père Lévis!
SOPAR (SOciété de PARtage) nous rendra visite le 21 janvier prochain
SOPAR est né il y a 40 ans à Gatineau. Cet
organisme sans but lucratif est reconnu comme
un modèle dans le milieu du développement
international grâce aux programmes qu’il met
en place dans les communautés pauvres de l’Inde et qui apportent des changements
tangibles et durables. Lors de sa visite du dimanche 21 janvier, SOPAR sollicitera notre
soutien pour continuer son œuvre. Merci pour votre accueil et votre générosité.
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Bouteilles vides
Vos bouteilles de vin vides nous sont utiles. En 2017, elles ont rapporté au moins 500$
à la paroisse. Vous pouvez les laisser dans le bac gris placé à l'extérieur de la sacristie.
Merci!

Timbres
Vous avez peut-être remarqué le panier de timbres qui se trouve sur la table à l'entrée de
l'église. Ces timbres sont recueillis pour le Centre Miriam qui est un organisme caritatif
bilingue dont la mission est d'offrir un accompagnement aux femmes dans le besoin. En
faisant don de vos timbres usagés, vous contribuez à protéger une vie. Veuillez vous
assurer de laisser suffisamment de papier autour du timbre. Pour plus d'information sur
cet organisme : www.miriamottawa.org.

e

Merci de votre estime réconfortante.

Intentions de messes ~ Mass Intentions

Mass intentions
Mass intentions are offered either for living or deceased loved ones, in
thanksgiving or for a particular event. It is possible to request mass
intentions ($20) by contacting the parish office or by adding your intention
to the offerings basket during mass. Please be sure to insert the name of the
person for whom the mass will be offered as well as the name of the person
requesting it (if so desired).

Empty wine bottles
You can lend a hand to the parish by leaving your empty wine bottles in the grey box
outside the sacristy door. In 2017, the parish collected at least $500 thanks to your
bottles. Thank you!

Mercis chaleureux…

Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne peut être
assez loin du Christ pour ne pas voir son étoile.

Intentions de messe
Il est possible de faire dire une messe (20$) pour un être cher, une action de grâce ou
pour une occasion particulière en appelant le secrétariat. Vous pouvez aussi faire la
demande via le panier de la quête en inscrivant votre intention dans une enveloppe ainsi
que du nom de la personne qui demande l'intention (si désiré).

Church Council News - Elections of Wardens
This is hereby notice that election will take place after the 11
o'clock Mass on Sunday, January 7. The Church Council oversees
all financial decisions regarding our church and all its properties.
There are five meetings a year. Many positions need to be filled.
Please consider offering your name as a warden to Mario Chénier, the Church Council
president, or by calling the office.
Merci!
Vous avez été plusieurs à contribuer à la beauté des célébrations de Noël. Toute l'aide
reçue a été immensément appréciée que ç'ait été en décorant l'église, en prenant part à la
liturgie, en préparant l'église, en vous occupant des vêtements liturgiques, en animant
musicalement les messes, en accueillant les gens ou en vous assurant que tout était en
place pour le bon déroulement des célébrations, merci, merci, merci!!!
Thank you!
Thank you, thank you, thank you to all who have participated in
making the Christmas time masses so meaningful and beautiful!
Everyone's help was much appreciated. Thank you!!!

Stamp Collection
Have you seen the basket of stamps located at the entrance of our
church? These stamps are forwarded to the Miriam Centre as an easy
and costless donation. Their mission is to protect life. It is bilingual,
free and confidential and cares for any women in need. Please
remember to leave a lot of space around the used stamp. Thanks for
contributing
your
used
stamps.
For
more
information:
www.miriamottawa.org.
Appel aux entreprises de la région
Si vous voulez faire connaître votre entreprise ainsi que les services que vous offrez,
c'est le temps de rajouter votre publicité à celles qui figurent sur le Semainier
paroissial! Pour plus d'information, veuillez appeler le secrétariat de la paroisse.
Advertisement for local businesses
Advertising in the Parish Bulletin is a good way to get your business and services
known to Cantley residents. For more information, please contact the Parish secretary.

At a glance - Petit coup d'oeil
Visite de SOPAR durant la messe
Dimanche 21 janvier - 11h
Messe des anniversaires de mariage
dimanche 11 février - 11h
Beginning of Lent / Début du Carême
Mercredi des Cendres - 14 février / Ash Wednesday - February 14th

Le prochain feuillet paroissial paraîtra le samedi 20 janvier.
Next Parish Bulletin will be available Saturday, January 20.
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