SAINTES-GERMAINE-COUSIN & MARIA-GORETTI
Samedi
16h00
Dimanche
9h00
10h30

Mardi
16h30
Mercredi
8h30
Jeudi
8h30

pour Frajeanna Gravel
et
pour Viateur et Lise par Louisette et André Rondeau

20 janvier
Hélène Beaupré par familles Landry et Beaupré
21 janvier
Gemma Coulombe par Clément et Andrée
Gilberte Labine Poirier par Hélène Bordeleau Gauthier
Francine Hébert Bouchard par parents et amis
Claude Gilbert par Marie-Paule Gilbert
Bernard Gosselin par Francine et Jean-Marc

(offrande suggérée de 10$)

LAMPE À SAINT-JOSEPH

23 janvier
Pas de messe

UNE PAROISSIENNE

24 janvier
Guy Gélinas par parents et amis
25 janvier
Claudette Bonenfant par parents et amis
26 janvier
Yvon Savard par sa fille Jocelyne
Action de grâces par Ginette Bossé Hamel

Samedi
16h00

27 janvier
Thérèse Daoust Lemieux par parents et amis
er
Yvan Bois – 1 ann. par parents et amis

Dimanche
9h00
10h30

28 janvier
Sœur de Mme Lucille Moquin
er
Normand Lambert – 1 ann. par son épouse Louise
Léa Archambault Lord par la succession
Pierre Hébert par Francine et Jean-Marc

Semaine du 14 janvier

Soyons plus précis. Par exemple, il arrive qu’on appelle pour
demander le mariage… qu’on voudrait avoir un mois plus tard (ou
moins!!!). Sans savoir que, dans l’Église catholique, ça ne
fonctionne pas comme à Vegas ou comme dans les films… Ah, la
chère ‘culture’ populaire américaine… Le mariage est un
sacrement qui demande la foi, une sérieuse préparation spirituelle,
une connaissance approfondie de la vision de l’Église au sujet des
tenants et aboutissants de ce sacrement, etc. En anglais, on a
deux termes : ‘wedding’, pour le jour de la fête (dont s’occupe
allègrement les événements commerciaux comme le Salon
‘Marions-nous’!), et ‘marriage’, pour ce qui est de l’aventure de la
vie conjugale, le reste de nos jours. En Église, nous voulons
travailler surtout sur le deuxième terme, puisque ce sont les époux
qui se sont donnés ce sacrement exceptionnel et en sont
responsables également pour toujours.

DANS LE CHŒUR
A ÉTÉ OFFERTE POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE PAR :

Vendredi
8h30

Merci!

Si vous veniez remplacer notre secrétaire durant un mois, vous
seriez étonnés de ce qu’on peut entendre… Je suis inquiet de la
tendance générale. Par amour, de mon Seigneur, de mon Église, et
des gens. Oui, vraiment. Je trouve important d’en parler, à cause
de mon cœur de pasteur, qui ne peut laisser aller les choses sans
réagir. Un cœur de père. Si vous êtes parent, vous saisissez ce
que je veux dire. Ce que nous vivons en paroisse, très
concrètement, est symptomatique de la situation de l’Église, à cette
période de notre histoire. Elle dit quelque chose de ce qui ne va
pas, et de ce qui doit être particulièrement travaillé.

Les lampes du sanctuaire
brûleront la semaine du 21 janvier

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

« SUCCURSALE DU BOUT DE L’ÎLE,
BONJOUR! » - 1ère partie
par Jean-Pierre, curé

C’est ainsi que nous répondrons
dorénavant au téléphone, au
presbytère.
Mais non! Heureusement.
Pourquoi cette boutade, de ma
part? Parce que parfois nous
avons l’impression que nous
vivons maintenant ce que les
théologiens et gens impliqués en
pastorale craignaient depuis des
décennies : la religion ‘à la carte’.
Dans une société de l’instantanéité et de la consommation facile, la
religion semble parfois perçue comme un ‘service’ parmi tant
d’autres. Alors, comme on le fait pour tous nos biens de
consommation, on magasine ce qu’on désire, et on cherche le
meilleur service, au meilleur prix, avec le moins d’efforts possibles.
Si possible, avec livraison à domicile! Je badine. Mais suis-je si loin
de la réalité? Si notre ‘succursale’ ne nous offre pas ce que nous
désirons, nous en changeons. Nous allons ailleurs, en espérant
que nous y trouverons ce que nous cherchons. Et on passe de
succursales en succursales, si nécessaire. Ça me dit qu’il n’y a pas
vraiment de liens fraternels et d’appartenance qui se tissent… Ça
vous choque d’entendre cela? Pourtant, je caricature si peu. Je
parle ici, non pas de la pratique dominicale, vous l’aurez deviné,
mais des demandes, nombreuses, pour les sacrements d’initiation,
enfants ou adultes (de plus en plus ces derniers font appel à nous),
et du mariage.

Quêtes dominicales
899,60$

Lampe à la Vierge Marie
dans le choeur
est offerte par : Francine Chaussé
(offrande suggérée de 5$)

Le pain et le vin sont offerts par :
Cécile Lafortune
(offrande suggérée de 10$)
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(D’AUTRES EXEMPLES - À SUIVRE)
Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2018
(18 au 25 janvier)
Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème
issu du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma
force et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre
la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur
les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer
Rouge une figure du baptême et dans la mort des Égyptiens la destruction
des péchés. Nous avons été libérés « comme si nous avions traversé la
mer Rouge », écrit-il.
La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait
espérance et courage aux Hébreux, continue d’apporter espérance et
courage aux chrétiens des Caraïbes. Les Églises témoignent de cette
espérance en travaillant ensemble, en particulier auprès des plus pauvres
et des personnes rejetées par la société. Cette expérience de l’action de
salut de Dieu unit tous les chrétiens au Christ et entre eux. Invoquant
l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous
nous tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes
de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ.
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