Suivre le Christ
Nous venons de terminer le temps
liturgique de Noël. Ce fut le moment
d’accueillir l’Emmanuel, Dieu parmi
nous, dans le mystère de
l’Incarnation. C’est maintenant le
temps de renouveler notre désir de
suivre le Christ.
Samuel est porteur de ces
interrogations, qui transforment une
vie ou invitent à poser des gestes en
conformité avec nos choix
fondamentaux, peu importe notre
âge ou notre situation de vie.
Sa réponse au Seigneur, parle ton
serviteur écoute, invite à approfondir,
dans la prière et la réflexion, les signes des temps qui nous sont donnés.
Ce sont souvent des rencontres ou des événements qui interrogent et qui
nécessitent du temps pour y voir la volonté du Seigneur.
Nous avons là une démarche qui peut remplacer avantageusement les
résolutions du Nouvel An.
Dans l’évangile de ce jour le Christ va plus loin. Il nous dit, comme à André et
son compagnon, venez et vous verrez.
C’est une proposition de le suivre radicalement. Il n’est jamais trop tard pour
répondre oui ou renouveler notre adhésion à cette proposition.
Cela aussi se vit au quotidien, dans nos familles, engagements, prière, accueil
et en aimant véritablement.
Suivre Dieu qui nous interpelle demeure l’idéal de toute une vie. Samuel,
André et les autres disciples l’ont compris.
Les modalités d’appel et de réponse sont différentes, selon les moments de la
vie, mais notre désir de marcher dans la voie proposée par le Christ demeure
toujours la même en 2018.
Je vous souhaite que les interpellations reçues, sous toutes les formes en 2018,
soient toujours des pas en marche vers la sainteté non seulement dans la vie
éternelle mais aussi dans l’aujourd’hui.
Daniel Gauvreau ptre
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Mon premier texte de l'année!
Vous avez la chance unique de lire mes premières
écritures de l'année ! Mais non, j'y pense... c'est mon
propriétaire qui peut réclamer cet ultime honneur avec
le chèque de mon loyer de janvier ! Mais qu'importe !
Comme dans les réclames commerciales, tout devient
une primeur: le premier bébé, la première voiture, la
première victoire du club Canadien, la première vente,
les premières taxes, la première tempête de neige, etc.
C'est drôle comme tout peut devenir premier, alors qu'il
y a quelques jours, tout était devenu dernier. Serait-ce un exemple de ce que
disait Jésus:"Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers"?
Mon premier texte veut simplement vous dire :
"On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière; Mais on ne peut la
vivre qu'en regardant en avant..."
On entend parfois des personnes vieillissantes nous dire: - "Tu sais, dans mon
temps, il y avait... ça se passait... on était..."
Je comprends qu'on puisse regarder avec une certaine nostalgie les
événements heureux qui nous ont jadis marqués, mais il faut savoir que
l'avenir nous réserve encore bien des soleils. J'avoue sincèrement ne pas
déplorer notre ligne téléphonique de jadis à huit abonnés et à plusieurs
sonneries et que je me suis tourné allègrement vers le portable et le courrier
électronique! D'ailleurs "mon temps" n'est-il pas celui que je vis
présentement...
Mon deuxième texte de l'an vient donc vous souhaiter qu'il
soit rempli d'espérance. Je ne vous souhaite pas un "Bon
XXIe siècle!", qui sera d'ailleurs celui de votre mort, mais...
"Une année remplie d'amour et de paix!"
Bernard St-Onge

Pensée du Pape François
"Les enfants et les personnes âgées
construisent l’avenir des peuples ;
les enfants parce qu’ils feront avancer
l’histoire, les personnes âgées parce qu’elles
transmettent l’expérience et la sagesse
de leur vie"
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Retourné vers le Père :
Pierre Stasse

Les funérailles ont été célébrées le 11 janvier
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Vos offran des

17 décembre

24-25 décembre

Quête libre :

145,35 $

769,95 $

Enveloppes :

179,00$

266,00 $

Lampions :

85,00 $

86,15 $

409,35 $

1122,10 $

Total :
31 décembre
et 1e janvier

7 janvier

Quête libre :

179,10 $

184,80 $

Enveloppes :

192,00 $

141,00 $

98,15$

71,70 $

460,25 $

397,50 $

Lampions :
Total :

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

13 janvier
† Alfred McKay
14 janvier
† François Brodeur
15 janvier
† Patricia Vallée
16 janvier
† France Lacroix
17 janvier
En remerciement à
l'Immaculée-Conception
18 janvier
† Patricia Vallée
19 janvier

Messe dominicale
Son épouse Yvette
2e dimanche ordinaire
Jean Brodeur
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Claude Lacroix
Sain-Antoine abbé
Yvrose Amazan
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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