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Semaine du 22 janvier 2017 
 

Lampe du sanctuaire 
Noëlla et Roger Beaudoin, de leur fille Diane. 

 

Quête du 15 janvier 2017 
Dominicale ................................................. 1 000.00$ 
Spéciale ......................................................... 712.00$ 
Jardins Gordon ................................................ 21.00$ 

 

Un 2$ de plus pour ma paroisse 
 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 24 janvier à 19h30, entrée 
par le 284 de l’Église. Toutes personnes désireuses d’approfondir la 
Parole de Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie 
sont invitées à s’y joindre. Nous nous rencontrons autour de l’évangile du 
dimanche suivant pour partager ensemble nos réflexions et s’offrir un 
petit moment de recueillement. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Bruno 

 

Heure d’adoration 
Pour les 2 prochaines semaines soit les mardis 24 et 31 janvier, 
l'adoration aura lieu de 19h00 à 20h00 
Au plaisir de vous y rencontrer. Union de prière et à mardi ! Je vous tiens 
au courant pour février. 
Merci, 

Jean-Louis  

 

Œuvres missionnaires 
Chaque année, on nous propose d’accueillir 
un missionnaire d’une communauté qui 
travaille à l’évangélisation dans un pays 
lointain. 
Cette année soit la fin de semaine du 28 – 
29 janvier nous accueillerons aux 
différentes messes le père Jacques Charron 
des Missionnaires d’Afrique, Pères Blancs. 
Il y aura une quête spéciale aux messes la 
fin de semaine du 28 et 29 janvier. 

Les missionnaires d’Afrique, qui sont-ils ? 
C’est en 1868 que la Société des 
Missionnaires d’Afrique, plus communément 
appelée « la Société des Pères Blancs », a été 
fondée par le Cardinal Lavigerie, en Algérie. 

Aujourd’hui, ses membres, prêtres et laïcs 
consacrés, proviennent de 36 pays de tous 
les continents. Ils sont tout donnés au 
monde africain pour lui offrir la Bonne Nouvelle de Jésus.  

Du fait de leurs origines, ils portent une attention particulière aux 
croyants de l’Islam. 

Ils cherchent en communautés internationales de trois membres à 
témoigner par leur vie et par leurs engagements du Monde Nouveau 
apporté par le Seigneur Jésus et à partager avec tous la grâce de 
l’Évangile. 

Ils vivent le plus près possibles des gens et ils sont très respectueux de la 
liberté et de la culture de chacun. Préoccupés de libérer les plus pauvres, 
ils travaillent à bâtir avec leurs frères et sœurs un monde toujours plus 
juste, plus fraternel et plus humain. 

Ils sont au nombre de 1308 dans le monde, les forces vives étant en 
Afrique ou dans de nouveaux projets africains sur les autres continents. 
Ils sont présents dans 22 des 52 pays de l’Afrique.  

Près de 500 jeunes sont actuellement en formation.  

 

Minute liturgique 

Le Kyrie 

« Avez-vous remarqué que tous se tournent 
vers la Croix pour le Kyrie ? Cette très 
ancienne supplication grecque, et non 
latine, directement issue des évangiles, 
s'impose rapidement dans la liturgie au 
IVème siècle. 

« Kyrie eleison. Seigneur, prend pitié ! », c'est le cri de confiance du 
croyant à son Sauveur; c'est le cri de la cananéenne, celui des deux 
aveugles mendiants de la lumière ou encore celui de Pierre qui s'enfonce 
dans les flots.  

Au seuil de la messe, cette prière qui achève l'ensemble du rite 
pénitentiel s'adresse avant tout au Christ Seigneur. En effet, avec Saint 
Paul, les premiers chrétiens ont réservé le titre de "Kyrios" à Jésus.  

Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un titre au livre qui contient 
les textes communs à toute la messe? C'est le Kyriale ! » 

par dom. Hugues 

Messe 
Samedi, 21 janvier...............................................................................................  
16h00 église Mme Gisèle Gagnon-Juneau ............. La famille Jacques 
  M. Pierre Grimaldi ....................................... Ses parents 
  Pour mes parents défunts ................. Une paroissienne 

Dimanche, 22 janvier ....................................................................  
09h30 église M. Roland Beaudin ........................ Yolande et Christian 
  Mme Jeannine Joubert Désilets ........................... C.A.F. 
11h00 église M. Hermel Chèvrefils................................ La succession 
  Mme Pierrette Cuillerier ..... M. et Mme Paul Beaudoin 
17h00 église M. Luc Jacob ............................. Collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Ange Désilets ................................... C.A.F. 

Lundi, 23 janvier ..........................................................................  
16h00 chapelle Mme Irène Levasseur .................. Mme Johanne Savard 
  Mme Jacqueline Filion .............. Collecte aux funérailles 

Mardi, 24 janvier ..........................................................................  
16h00 chapelle Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc .................... Jeannine. 
  Mme Claire Grenier .................. Collecte aux funérailles 

Mercredi, 25 janvier ......................................................................  
08h00 chapelle Messe pour les paroisiens ............................ Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Claudette Bédard ............ Collecte aux funérailles 
  Mme Yvette Caron Primeau ..... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 26 janvier ...........................................................................  
16h00 chapelle Mme Aline Poissant Lauzon ..... Collecte aux funérailles 
  M. Claude Dubé Sr .................... Collecte aux funérailles 

Vendredi, 27 janvier ......................................................................  
16h00  Ress. NDP   Mme Claudette Arcand ..................... C.A.F. 
  Mme Marie-Paule Lefebvre ..... Collecte aux funérailles 

Samedi, 28 janvier ......................................................................... 
16h00 église M. Yves Girouard ...................... Collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Dumesnil ........ Collecte aux funérailles 

Dimanche, 29 janvier ....................................................................  
09h30 église Mme Marie-Ange Poissant Aganier ..................... C.A.F. 
  Mme Thérèse Lambert ............. Collecte aux funérailles 
11h00 église M. Alcide Landevin ............................... M. André Julien 
  Mme Doris Perrot ............ Mme Laurence Saint-Laurent 
  Mme Lilianne Deveau .............. Mme Micheline Gagnon 
17h00 église Mme Jeannette Labrèche Narbonne ................... C.A.F. 
  M. André Savard ....................... Collecte aux funérailles 

 
 

Citation de Jean-Paul II 
« La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. » 

 
 


