LE BON VIN NE MANQUERA PAS
A l’occasion de noces à Cana, en Galilée, Jésus commence son ministère en
changeant une grande quantité d’eau en vin,. Il révèle ainsi la générosité inouïe
de Dieu qui inaugure la Nouvelle Alliance avec tous les humains. ( vie
liturgique. P. 16)
HOMÉLIE
Fin de semaine du 16-17 :
Collectes Dominicales : 26-27déc | 31déc-1janv | 2-3 janv 9-10 janv
Église
Samuel Holland
Champenoise
Total

1,503.70
457.70
215.60
2,177.00

1,112.95
653.15
277.90
2,044.00

1,167.30
684.70
295.00
2,147.00

Un immense MERCI pour votre générosité
51e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL
Durant la semaine du 24-31 janvier prochain, se tiendra le 51e Congrès
eucharistique international à Cebu city aux Philippines. A la demande du
diocèse, une équipe de paroissiens-nes a préparé avec l’équipe pastorale des
activités dans notre église pour permettre aux fidèles du diocèse d’être en
communion avec les pèlerins qui vivront ce Congrès aux Philippines. Nous
aurons 3 jours pour fêter « LE CHRIST EN VOUS, ESPÉRANCE DE LA
GLOIRE», soit les 29-30 et 31 janvier prochain. Voici le programme à mettre à
votre agenda:
Vendredi le 29 janvier:
Concert Eucharistique à 19h30 avec Robert Lebel et un groupe folklorique philipino
Samedi le 30 janvier,
9h-16h : Journée de ressourcement avec l’abbé Yves Guérette sur le thème
du Congrès,
19h– 6h : nuit d’Adoration.
Dimanche le 31 janvier:
10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Gaétan Proulx, évêque,
12h00 : Agages fraternelles
14h00 : Adoration Communautaire.
VENEZ TOUS ET TOUTES CÉLÉBRER
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L’ÉGLISE
Ce que le Christ a accompli par sa vie continue à être présent dans l’Église
surtout dans ses sacrements. L’eucharistie est l’incarnation perpétuelle de ce
que le Christ a donné à son Église
à travers
le don total de lui-même. Il en a fait
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le sacrement deNOUS
son amour,
le
signe
de
l’unité,
le lien
de charité. Ceux qui ont
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participé à la table eucharistique sont appelés à devenir le corps du Christ.
Transformés par la rencontre avec la Parole et le Corps du Seigneur en
disciples capables de service et de charité, ils sont envoyés pour transformer
leurs fraternités en communauté d’amour et de service.
Après avoir ressenti leur cœur qui brûlait dans leur poitrine par les paroles du
Christ ressuscité et l’avoir reconnu « en rompant le pain », les disciples
d’Emmaüs éprouvèrent le besoin d’aller partager avec leurs frères la joie de
l’avoir rencontré.
La célébration de l’eucharistie est l’acte missionnaire le plus efficace et chacune
de ses parties révèle une connexion inséparable entre communion et mission.
Que ce soit par les rites d’introduction, la liturgie de la Parole, la présentation
des dons, la prière eucharistique, la communion ou l’envoi, la rencontre du
Christ a le pouvoir de transformer les fidèles qui pourront témoigner au monde
de la fraternité qu’ils ont expérimentée, de la Parole qu’ils ont entendue et de la
table qu’ils ont partagée.
L’Église est appelée à exercer son mandat missionnaire dans un esprit de
dialogue pour, entre autres, assurer les rapports et la coexistence pacifique
entre les peuples de l’Asie. Le dialogue qui correspond à la manière dont Dieu a
agi en Jésus-Christ, et selon la vision de Vatican II, s’effectue avec les
différents peuples, les langues, les religions, les cultures et les structures
sociopolitiques. Ce dialogue doit être entre pris comme un témoignage rendu au
Christ par la parole et par les œuvres. Le dialogue se doit de favoriser
l’échange et l’inculturation.
Une évangélisation qui pénètre la culture pour la transformer. Et c’est dans
l’eucharistie que nous trouvons la source et le but du dialogue. Pour participer
efficacement à ce dialogue, les chrétiens doivent rendre plus profonde leur foi
dans le Christ et dans son mystère pascal, purifier leurs attitudes, rendre leur
langage plus compréhensible et leur culte plus authentique. L’Eucharistie
resplendit comme l’expérience extraordinaire du dialogue entre Dieu et nous, et
de notre réponse à son appel : un dialogue de vie, un dialogue d’amour.

Clément Richard, diacre

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour obtenir une faveur spéciale.
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NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE

Samedi, 16 janv.
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Marcienne Bastien / Sa famille
Monique Royer / Messe anniversaire
Hélène Godbout St-Laurent /Résidents Champenoise
Mémoire Maria Careau / Employés et résidents des
Jardins Saint-Sacrement

