19 janvier 2020

2e dimanche du temps ordinaire

Je l'ai vu
et je témoigne qu'il est le fils de Dieu

Jésus, ta vie était si unie au Père, et si pleine de son amour, qu'elle respirait
l'Esprit.
Jean le Baptiste a découvert Dieu en toi; il en a donné témoignage et a
annoncé qui tu étais et quelle était ta mission.
Tu t'es fait proche de nous tous et tu nous respectes tant que tu comptes sur
nous pour t'aider à réaliser le Projet du Père.
Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais, en même temps, tu me dis
que j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait à l'image de
Dieu.
À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de Jean le
Baptiste: te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta suite.
Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit: pour que je te reconnaisse
toujours et te fasse connaître.
Maurice Comeau, prêtre

Citation du Pape François
Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié
de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui
se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en
mémoire les lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a
grandi dans les montagnes, ou, qui, enfant s'asseyait pour boire de l'eau au
ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur
ces lieux se sent appelé à retrouver sa propre identité.
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Avec Dieu, qui perd gagne!
Seigneur,
à tous les âges de notre vie,
tu ne cesses de nous invite à passer sur l'autre rive. Tu
nous demandes de renoncer à la sécurité du rivage pour
gagner le large ...
Car tu souhaites pour nous un horizon sans fin.
Aide-nous à mourir au passé
et à naître à ton inédit insoupçonné.
Alors que je perds de l'acuité visuelle,
fais que je distingue mieux l'essentiel.
Alors que mon audition diminue,
fais que j'écoute mieux les gens.
Alors que mes mains perdent en dextérité,
fais qu'elles gagnent en douceur.
Alors que mes bras perdent en force,
fais qu'ils s'ouvrent plus facilement.
Alors que mes articulations perdent en souplesse,
fais que mes idées en gagnent.
Alors que j'accomplis moins de choses
fais que je devienne plus accompli.
Alors que le temps se fait plus court,
fais que le présent se fasse plus long.
Réjean Bernier

Disciples
À ta suite, Seigneur,
Tes disciples, Seigneur, sont au travail.
Leur fonction et leur bonheur
C'est de servir, discrètement et sans parade,
Tous les humains qui n'en peuvent plus d'attendre
La terre promise que Dieu leur a préparée.
Avec toi, Seigneur, comme toi,
Leur joie est de grandir en Évangile
Au service du Père qui veille
À l'égalité de tous ses enfants.
Mais souvent, Seigneur, nous cédons
À la séduction de la grandeur et de l'apparence.
Pardon, Seigneur Serviteur.
Bernard St-Onge
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La Paix, un bon fruit
d’un arbre bon
Le pape François, dans son Message pour la
Journée mondiale de la Paix 2020, rappelle justement
comment la paix est aussi un chemin de réconciliation
dans la communion fraternelle."Il s'agit, dit-il,
d'abandonner le désir de dominer les autres et
d'apprendre à se regarder réciproquement comme des
personnes, comme des enfants de Dieu,
comme des frères. L'autre ne doit jamais être enfermé dans
ce qu'il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la
promesse qu'il porte en lui. C'est seulement en choisissant la
voie du respect qu'on pourra rompre la spirale de la vengeance et
entreprendre le chemin de l'espérance."

Offrandes hebdomadaires
12 janvier

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

86,95 $
102,00 $
55,50 $
244,45 $

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

18 janvier
Intention libre
19 janvier
†Armand Courtemanche
20 janvier
Intention libre
21 janvier
† Monique Steben
22 janvier
Intention libre
23 janvier
Intention libre
24 janvier

Messe dominicale
2e dimanche Temps ordinaire
Emilien Turgeon
Temps ordinaire
Sainte Agnès, martyre
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Saint François de Sales
Conversion de Saint Paul

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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