
Le 22 janvier 2023     3e dimanche du temps ordinaire A  

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire A 
Samedi (21 janvier)  
17 h * - Aux intentions des prêtres Apollinaire et Jean-François – Jean et Denise 

 

Dimanche (22 janvier)  
8 h 30 * - Agathe Tenin Yaro – sa fille Marthe 
 

10 h * - Antoine Legault – Françoise Legault  
* - Rachel Turner – Hélène et Rolande  
* - Céline Dussault-Grandmont – Camille Lemire  
* - Raoul Gagnon – Ed et Lise Mercier  
* - Jean-Paul Burell (1er anniversaire) – Claudette et ses enfants  
* - Juliette Séguin – La succession  
* - Jude Georges – Georges  
* - Wilhelm Disch – son épouse 
* - Action de grâce – Les Filles d'Isabelle Cercle N-D du Sacré Cœur #1296  
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
 

11 h 30 * - Robert Latrémouille – la famille  
* - Béatrice Manon Paul – Josette  
* - Gerda Hounsounou née Paul-Roc (6e anniversaire) – Pierre et les enfants  
* - Jean Séguin – Louise Bilodeau  
* - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Aux intentions de tous les membres de notre paroisse – Louise  
* - En l'honneur de Saint Antoine et Saint Jude – Hélène Lacroix 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (23  janvier) Temps Ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Lynn Quesnel – son amie Julie 
Mardi (24 janvier) Saint François de Sales 
19 h * - Rhéo Bourdeau – Esther Pion 
Mercredi (25 janvier) Conversion de Saint Paul  
19 h * - André Casimir Yaro (1er anniversaire) – Marthe Yaro 
Jeudi (26 janvier) Saints Timothée et Tite  
19 h  * - Aux intentions de Rose Mitsou – son amie Julie 
Vendredi (27 janvier) Temps Ordinaire 
19 h * - Gaëtan Périard – offrandes aux funérailles 
 

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du Temps Ordinaire A 
Samedi (28 janvier)  
17 h * - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette – Jean et Denise 
 

Dimanche (29 janvier)  
8 h 30 * - Agathe Tenin Yaro – sa fille Marthe 
 

10 h * - Benoit Gagné – la famille Gagné  
* - Tous les défunts de la famille Yaro – Marthe Yaro  
* - Juliette Séguin – La succession  
* - Rachel Turner – La St-Vincent de Paul  
* - Robert Lefebvre – Lyne Levac  
* - Parents défunts Famille Bisson – Ed et Lise Mercier  
* - Céline Dussault-Grandmont – Camille Lemire 
 

11 h 30 * - Gisèle Savage (2e anniversaire) – Johanne et Jean-Louis Hotte  
*- Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse et Pierre  



* - Aux intentions du peuple Ukrainiens – Marie Thérèse  
* - Action de grâce 51e anniversaire de mariage Fritzner et Mona Joseph  
* - Action de grâce 26e anniversaire de mariage Pierre et Marie Marcelle René  
* - En l'honneur de Saint Antoine et Saint Jude – Hélène Lacroix 
 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine pour l’Unité des Chrétiens. 

 

Les offrandes de dimanche 15 janvier 2023 
Ma juste part: 3 459 $                      MERCI!             Support : 215 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                     Support : 368 $ 
Prions en Église : 34 $                                                                                Lampions : 190 $  
Rénovations : 45 $                                                                        Première enveloppe : 155 $  

 

La Parole nous interpelle :  
Devenir des pêcheurs d’hommes ! 

Par le motu proprio « Aperuit Illis » publié le 30 septembre 2019, le pape François a 
institué le Dimanche de la Parole de Dieu, qui est désormais célébré chaque année le 
3ème dimanche du Temps Ordinaire. Au cœur des prières pour l’unité des chrétiens, cette 
Parole de Dieu nous invite à un appel pour vivre notre vocation comme un mystère de 
lumière. Un tel mystère qui nous lance sur la Route de la vie éternelle. C’est un voyage 
en quelque sorte… Tout voyage a un point de départ. Dieu, qui nous offre sa vie 
éternelle, a son projet d’amour pour nous. Il nous appelle par notre baptême à le suivre 
sur un chemin de lumière. Il nous envoie vers ceux qui ne rentrent pas dans nos églises, 
ceux qui n’appartiennent pas à nos familles spirituelles, ceux qui, apparemment, vivent 
dans les ténèbres. Son regard sur la Galilée des nations et les pêcheurs du lac était 
plein de miséricorde. Au-delà de l’appel auquel ces quatre premiers apôtres : Pierre, 
André, Jean et Jacques, répondent avec empressement, Jésus décide de les associer à 
sa mission dès le point de départ. Au lieu de se lancer dans sa prédication seul sur les 
chemins de la Palestine, il se liera avec eux qui seront accompagnés par la suite 
d’autres apôtres pour former le groupe des Douze, et aussi de femmes et de disciples 
qui vont le suivre tout au cours de son ministère. Il compte sur nous pour avoir le même 
regard que lui sur le monde d’aujourd’hui. La qualité de notre regard reflète celle de 
notre foi. Nous n’avons pas à douter de l’attachement de Jésus à chaque être humain. 
C’est avec lui que nous deviendrons pêcheurs d’hommes. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Pourquoi la crèche n’a pas été enlevée après l’Épiphanie? 

Cette année, nous avons décidé de garder la crèche jusqu’à la Chandeleur, quarante 
jours après Noël, soit le 2 février. À la messe de ce jour, il y aura une procession au 
flambeau pour célébrer la présentation de Jésus au Temple, cette fête clôturera le 
temps de Noël. Ainsi, nous enlèverons la crèche ce jour-là.   

 

Liturgie pour enfants – messe de 10 h 

Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants sont repris. 
Nous invitons les parents à présenter leur enfant au début de la 
messe à l’un des responsables. Ces s’adressent aux enfants de 
deux groupes d’âge :  
- les plus petits (de 3 à 6 ans) ; - les plus grands (de 7-12 ans)    

 

Décès 

 Dufour, Rose née Lamoureux, décédée le 14 janvier 2023 à l’âge de 87 ans 
 Lepage, Nicole, décédée le 8 janvier 2023 à l’âge de 65 ans 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 



Système d’enveloppes 

Chers donateurs, nous voulons vous souligner quelques points concernant le 
système d’enveloppes : 

1- Inscrire sur l’enveloppe le montant, afin d’éviter les erreurs. 
2- Mettre dans une seule enveloppe le montant total, si après une absence d’une 

ou plusieurs semaines vous voulez faire un don pour compenser vos 
absences.  

3- Ne jamais prendre l’enveloppe des années antérieures et changer la date, car 
il se peut que votre numéro ait été changé. 

Un grand merci de votre générosité et de votre collaboration! 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier 2023) des 
chrétiens de nombreuses et différentes traditions et confessions du monde entier se 
réunissent pour prier pour l’unité de l’Église. Cette année, le thème a été travaillé par 
des chrétiens du Minnesota (États-Unis) : « Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice » (Ésaïe 1,17). Ensemble, Prions!   

 

Un grand merci à notre comité paroissial de la salle Bingo Friend’s – Recherche de 
bénévoles 

100 000$. Voilà le montant contribué à la restauration de notre église grâce à la 
participation, depuis 5 ans, des membres bénévoles de notre communauté au bingo. 
Ce comité, toujours actif, a besoin d’autres bénévoles pour continuer de supporter les 
travaux de rénovation. Cela requiert une présence de 8h à 12h, deux mercredis par 
mois et sans trop de fatigue, sinon de s’assoir et de vendre les billets. Vous pouvez 
contacter M. Raymond Vaillancourt au numéro 613-837-9131 pour plus d’informations. 

 

COIN DES ANNONCES 
 

Merci de la part du Comi-thé 
Merci à vous tous qui avez donné de la laine afin de permettre au Comi-thé de l'église de 
tricoter tuques, foulards, mitaines, couvertures, châles, etc. afin de garder au chaud ceux et 
celles qui en ont le plus besoin. Grâce à  votre générosité, vous nous avez permis de mettre 
un sourire aux lèvres de plusieurs personnes.  Lise et les membres du Comi-thé 
Souper de fèves au lard et de macaroni 

Les Chevaliers de Colomb du conseil 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au 

lard et de macaroni - Hot dog disponibles pour tous, le vendredi 27 janvier de 17h à 18h30 

dans la salle Paroissiale au sous-sol. Coût:12$ adulte, 4$ enfant (12 ans et moins). 

Bienvenue à tous! 

Offre d’emploi – Centre Miriam Poste à plein temps disponible  

Salaire $18/h, 32 h/sem (lundi au jeudi, 9h-16h et le vendredi, 9h-12h30). Faire parvenir 

votre résumé à : Nicole Beaudin au : dir.centremiriam@gmail.com. Pour plus d’information et 

description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Certains attendent que le bonheur vienne frapper à leur porte; moi, je laisse la porte ouverte. 
(Jacques Salomé) 
 

RIONS UN PEU :  

Dans une maison de retraite, deux hommes âgés sont assis sur un banc. L'un dit :  

- « Joe, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai des difficultés à marcher... Je sais que tu as mon 

âge. Comment te sens-tu,-toi ?  
- Je me sens comme un nouveau-né !  
- Vraiment, comme un nouveau-né ?  
- Oui, pas de cheveux, pas de dents, et des couches culottes ! » 
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