SEMAINE DU 07 JANVIER
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

06

La Champenoise

16h00

Jean-Yves Chevalier / Son épouse
Gens de La Champenoise / Jeannine Doré

Jardins St-Sacrt

16h00

Élisabeth Lamontagne Vaillancourt/La succession

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Alberte Beaulieu Gagné/Messe anniversaire
Aline Leclerc / Messe anniversaire

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

07

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

08

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

09

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

10

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Marcel Simard / Famille Bussières
Louis-Philippe Côté / Son épouse
Hon. Juge Yves Bernier et son épouse/La
famille
Marcel Simard / François Beaulieu
Charles Henri Guay /Jean Denis Guay
Parents défunts / Monette Pouliot
Parents défunts / Luce Brière Grimard

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

11

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

12

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Michel

16h30

Henri Joli-Cœur / Lucie & Yvon Bussières
Henri Deschênes / Pierrette Hamel
Pierrette Beaudin / Messe 3e anniversaire
Marcienne Bastien / La Famille
Aux intentions de R.A. Gobeil / Société StVincent de Paul
Âmes du Purgatoire / Rose-Annette Vachon
Rachel Gagnon et Fernand Robert / Michèle
Gagnon Munger
Madeleine Brunelle / La famille

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

13

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

14

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

André Lefebvre / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens /M. le Curé
Âmes du Purgatoire /Rose-Annette Vachon
Jean et Daniel Beaulieu/Thérèse Désy Beaulieu
Micheline Auger Lacroix/Famille Édouard Lacroix
Gertrude Demers / Messe anniversaire
Germaine Bruneau / La succession
Messe avec intention commune

Père Yvon Daigneault, s.s.s. / Hélène Lapointe
Action de grâce à la Ste Famille de Jésus /
Pierre Couture
Défunts de la famille de Abbé Clermont Huot
Parents défunts / Patricia Bilodeau
Denise Lamontagne /Messe anniversaire
Marc Breton / Messe anniversaire
Berthe Chastenay/Jean et Francine Chastenay
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Rolande Desjardins / La Famille
Daniel Beaulieu /Thérèse Désy-Beaulieu
Mgr Jean Gagnon/Linda Guay
Louis-Philippe Tremblay /Son fils Raymond

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
les intentions de M. Pierre-Julien Roberge, d.p.
Nouveaux horaires – modifications à l’horaire habituel – STC TSS STM
St-Charles-G. mardi et jeudi 15h50 Chapelet 16h30 messe 17h-17h30 adoration
Très-St-Sacrement : messe supprimée les mardis et jeudis à 19h
St-Michel Nouvel horaire le vendredi à partir du 12 janvier – messe à 17h00

Collectes dominicales du mois de décembre
10 décembre 17 décembre 24 décembre
1,259.25 $
à Venir
Très-St-Sacrement
1,235.00 $
229.05 $
à Venir
La Champenoise
209.85 $
507.05 $
à Venir
Samuel Holland
587.95 $
328.65 $
à Venir
Le Gibraltar
244.20 $
2,324.00 $
à Venir
Total :
2,277.00 $
523.00 $
4002.50 $
St-Charles-Garnier
593.25 $
550.20 $
à Venir
St-Michel
446.15 $
Nos remerciements pour votre générosité!

31 décembre

Information à
venir

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Célébrations du mois de Décembre 2017

Baptisés
STM

Juliette Leclerc, fille de Louis-Charles Leclerc et Claudie Legault
Louis Audet, fils de Samuel Audet et Sophie Vadeboncoeur
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Rappelés vers le Père

STC

†

STM

Marcel LeBlanc ,époux de Marthe Lefebvre
Yolande Lagacé ,veuve de Rolland Couillard
Léonce Montambault, époux de Colette Nadeau
François Bergeron – Daniel Marchand – Cécile Cloutier, veuve de Jerzy
Wojciechowski – Roger Grossenbacher, époux de Danielle Désilets

TSS

Rita Bissonnette, veuve de Me Jean H. Gagné
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Nouvel horaire du vendredi à St-Michel – à partir du 12 janvier
Veuillez prendre note que l’horaire de la messe du vendredi est modifié dès vendredi
prochain, selon l’horaire suivant :
16h30 – confession
17h00 – messe
17h30 – 18h00 Adoration et confession

Un phénomène nouveau est apparu ces
dernières années dans l’univers des piétons. Il faut être
doublement attentif : d’abord balayer des yeux là où l’on
pose le pied surtout l’hiver, une chute sur la glace est si
vite arrivée; puis lever les yeux devant soi si l’on ne veut
pas se faire frapper par un autre piéton qui a les yeux
fixés sur son téléphone intelligent. Ça n’a pas été le
problème des mages, on en conviendra.
D’après le récit de Matthieu, on peut s’imaginer que les mages pouvaient
parcourir les sentiers du désert, les yeux tournés (de préférence la nuit) vers l’étoile

qu’ils avaient vue se lever à l’est et le regard fixé sur un horizon s’étendant à perte de
vue. Fête de rayonnement, fête de révélation, l’Épiphanie est la fête de la gloire du
Seigneur qui se lève sur chacune et chacun de nous, pour reprendre la belle
expression du prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de même pour notre père
Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui pour aller vers le pays que le
Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux vers les milliards d’étoiles du firmament
pour voir la descendance de croyants qu’il aurait. On a ici deux exemples d’un
parcours de foi comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non comme
d’une marche à l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui nous
permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une lumière
qui nous révèle son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans la foi, il faut
lever les yeux et se mettre en route comme l’ont fait les mages, et les hommes et les
femmes de foi qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la foi, nous pourrons
aller loin dans l’aventure humaine, plus loin que l’on pense, entraînés par Jésus, sur
le chemin qui nous conduit dans l’intimité du Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur étoile.
Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs
personnes pensent que leurs questions et leurs doutes indiquent une foi à la baisse
ou en panne, alors que c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le confort
d’une foi assoupie et redécouvrir Dieu hors des sentiers battus. Les mages ont vu les
Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de connaissance; de même
levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il imprègne notre quête de sens,
notre désir d’être habités par plus grand que soi. Levons les yeux, allons sur les
chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou légers, c’est là que le Seigneur vient à notre
rencontre.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée : Lève les yeux et laisse-toi mettre en route par tes
questionnements, en ayant confiance que le Seigneur fera se lever sa lumière pour
te guider.
Prier avec le Pape - Mois de janvier
Prions pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Décoder l’amour
18 janvier 2018 | 19 h 00 - 20 janvier 2018 | 13 h 30
Du 18 au 20 janvier 2018, Jason Evert et Christopher West, deux experts de la théologie du corps
selon Jean-Paul II, offriront sept conférences à Montréal dans le cadre de l’événement Décoder
l’amour organisé par le Diocèse de Montréal. Trois conférences s’adresseront particulièrement
aux parents, dont une sur l’éducation des enfants à la sexualité. Avec l’arrivée à l’automne 2018
du nouveau programme d’éducation sexuelle obligatoire, cette conférence aidera les parents à se
réapproprier l’éducation sexuelle de leurs enfants. Il y aura également des conférences pour les
couples, les personnes consacrées, les jeunes, etc. La traduction simultanée en français sera
disponible tout au long de l’événement.
Pour information et inscription : http://www.diocesemontreal.org/blog/missionjeunesse/decoderlamour/

