Intentions de messes ~ Mass Intentions

Le baptême: une communauté réunie!

At a glance - Petit coup d'oeil

January 12 to 27, 2019 / 12 au 27 janvier 2019

Dimanche 13 janvier 2019

Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême, d'une
grande discrétion. Ici, on ne décrit pas un spectacle mais une
expérience spirituelle. Reprenons les trois phrases pour mieux
découvrir comment Jésus fait l'expérience d'une communion de
personnes avec le Père et le Saint Esprit.
«Il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent...»
Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé dans le fleuve du Jourdain dans
le point le plus bas de la planète comme venu à la rencontre de l'humanité : il ne peut
pas aller plus à fond dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire qu'il s'établit
entre le monde céleste et un homme admis à vivre des secrets divins. Le ciel, même
pour nous, n'est pas fermé et inaccessible mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel
est ouvert au-dessus de nos têtes.
« Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui. »
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement de l'Esprit de
Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux
primitives. Ceci permet de voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de
son action divine.
« Une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon amour. »
La grande expérience de Jésus c'est de se savoir aimer du Père. D'ailleurs, son baptême
sera le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi affronter tous les défis de
sa vie parce qu'il se sait relier par cette force.
Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant sur celui de
Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur de la Trinité : Jésus avec qui je
suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et la
Parole du Père qui m'assure qu'il se plaît en moi.
Maurice Comeau, ptre

L’Esprit dans nos vies

Saturday, January 12 / Samedi 12 janvier
5PM Clarence Hogan, by Germaine Félix
Dimanche 13 janvier / Sunday, January 13
11h
Gérard Cleary, de parents et amis

Découvrons ensemble la vie de saint Paul
Mardi 29 janvier - 19h sacristie
Messe des anniversaires de mariage
Dimanche 10 février - 11h

Saturday, January 19 / Samedi 19 janvier
5PM In honour of the Holy Virgin Mary for favours asked and received
Dimanche 20 janvier / Sunday, January 20
11h
Marielle Chénier, de son frère Mario, Lise et de son neveu Mario Ludovic
Tous les paroissiens, de votre pasteur Lévis

Visite de SOPAR durant la messe
Dimanche 24 février - 11h
Beginning of Lent / Début du Carême
Mercredi des Cendres - 6 mars / Ash Wednesday - March 6th

Saturday, January 26 / Samedi 26 janvier
5PM Leonard James Burke
Dimanche 27 janvier / Sunday, January 27
11h
Lina Houle Charron, de parents et amis

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. Thank you!

Invitation - Découvrons ensemble la vie de saint Paul
Pour ceux et celles qui aimeraient découvrir la vie de saint Paul apôtre - ce méchant
garnement qui est devenu le fou de Jésus - vous êtes conviés à une rencontre qui aura
lieu le mardi 29 janvier 2019 à 19h à la sacristie de l'église (porte située à l'arrière de
l'église). Bienvenue à tous et toutes. Veuillez apporter une bible, un carnet et un stylo.
Info : G.Deschamps : 819 335-0521
Votre anniversaire de mariage
Bien que tous les anniversaires de mariage soient spéciaux, ceux qui sont
un multiple de cinq le sont d'autant plus! Célébrerez-vous un tel
anniversaire de mariage en 2019? Si oui, veuillez appeler le secrétariat
avant le jeudi 7 février afin que nous puissions souligner cet événement
spécial avec vous pendant la messe du dimanche 10 février.
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. Pour vous inscrire,
veuillez laisser vos coordonnées au secrétariat de la paroisse. La démarche
se vivra en mai.

Dimanche 20 janvier 2019

Au moment où nous recommençons le temps liturgique
ordinaire, la Parole de Dieu nous plonge au cœur de notre foi.
Le miracle de l’eau transformée en vin, à Cana, est bien
connu. Il ouvre une nouvelle page de l’action du Seigneur.
Déjà nous voyons la compassion de Jésus pour des jeunes
époux qui risqueraient une humiliation à leur mariage mais
aussi une invitation, pour nous, à l’attention aux autres.
L’intervention de Marie est toute discrète mais propose à Jésus de se questionner sur sa
mission. Lorsqu’il répond que son heure n’est pas venue le Seigneur se situe selon son
propre échéancier alors que l’Esprit, par Marie l’invite à une démarche différente.
Cela pose la question personnelle de savoir si notre engagement correspond à ce que
Dieu attend de nous.
Paul nous parle de dons de l’Esprit et de fonctions dans l’Église. Lui aussi a voulu
suivre, au début de sa vie, ses propres projets en vue de sa réussite professionnelle.
L’Esprit l’a transformé sur le chemin de Damas. Nous soulignerons d’ailleurs
liturgiquement, le 25 janvier, cette conversion. C’est alors un homme nouveau,
humainement et spirituellement, qui accompagnera l’Église naissante.
En nous rappelant des façons différentes d’agir il propose une démarche de regard sur
nous-mêmes, nos talents, ce à quoi nous sommes appelés et notre désir de servir. C’est
alors l’Esprit qui agit en nous. Toute notre démarche devient spirituelle et la prière est
alors plus incarnée.
Daniel Gauvreau ptre
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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!!!

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 à l'endos du 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.

Le savez-vous?
Après la messe, n'hésitez pas à apporter le Prions en Église à la maison pour le
feuilleter car il est à vous. Mis à part les écrits vus au cours des célébrations
dominicales, ce petit livret est une source riche en informations et en réflexions. Bonne
découverte!
Nouvelles de la Fabrique - Élections de marguilliers
L'élection des marguilliers aura lieu avant la fin de janvier. Si vous souhaitez faire partie
de l'équipe qui se charge d'administrer les biens de la paroisse, veuillez présenter votre
candidature soit à Mario Chénier, président de fabrique, ou au secrétariat de la paroisse.
Le conseil de fabrique se rencontre environ cinq à six fois par année.
Church Council News - Elections of Wardens
The Church Council oversees all financial decisions regarding our
church and its properties. There are five to six meetings a year. Please
consider offering your name as a warden to Mario Chénier, the
Church Council president, or by calling the office. The elections will
take place before the end of January.
Bouteilles vides
Vos bouteilles de vin vides sont utiles à la paroisse. Vous pouvez les laisser dans le bac
gris placé à l'extérieur de la sacristie. Merci!

Veuillez noter que le secrétariat sera fermé du 28 au 31 janvier 2019.
Please note that the Office will be closed from January 28th to 31st, 2019.

Offrandes d'octobre, novembre et décembre 2018
October, November and December 2018 offerings
Offrandes / Offerings
10 387,75 $
Dîme / Tithe
2905,30 $
Église canadienne / Needs of Canadian Church
20,00 $
Évangélisation des peuples /
308,40 $
Evangelization of the Nation
Évêques et sociétés missionnaires /
304,05 $
Missionary Bishops and Societies

Merci! Thank you!
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le samedi 26 janvier.
Next Parish Bulletin will be available Saturday, January 26.
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