DÉRANGE-T-IL ENCORE ?
Aujourd’hui comme hier, Jésus échappe aux catégories dans lesquelles on
voudrait l’enfermer. L’hymne à la charité n’est-elle pas l’abolition de toutes les
limites que nous voudrions imposer à l’amour. ( vie liturgique no. 417.p 24)
HOMÉLIE
Samedi et dimanche 30-31 janv.:
Collectes dominicales:
Collecte à l’église:
Collecte au Samuel Holland:
Collecte à la Champenoise:
Collecte au Gibraltar:
TOTAL:

Père Gérard Busque, s.s.s.
1 299.35$
550.65$
250.80$
151.20$
2 252.00$

GRAND MERCI!

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA PAROISSE
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site internet:
http://paroissesaintsacrement.com
Vous y trouverez les dernières nouvelles et les activités de notre paroisse.
Faites-le connaitre.

Cinéma pour Dieu
Le dimanche 31 janvier, projection d’un film sur l’histoire de Jacob, patriarche et
fils d’Abraham. Accueil à 18h30 au sous-sol de l’église, projection débutant à
19h. Durée: 1h45 min.

Session animée
La Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une session animée par le Père
René Larochelle sous le thème ‘’ Le pardon qui donne la joie’’. Cette rencontre
aura lieu du vendredi 12 février 19h30 au dimanche 14 février midi au Centre de
Spiritualité des Ursulines, 20 des Dames Ursulines. Loretteville. Il faut vous
inscrire avant le 6 février en téléphonant au 418-687-0380. Coût: 145$ (interne)
ou 95$ (externe).

Voyage en la France,
Nos Saints Franco – Québécois , nos ancêtres Franco - Québécois
Animateur Spirituel : Père Gérard Marier,ptre + Albert Purcell, diacre
Info Mélanie; 1-877-271-1230 poste 27. Réservez tôt $100.00 en moins.

Invitation...

Au Centre des Ardennes, les 5-6 mars et 2-3 avril, vous êtes
invités à participer à deux ateliers de fin de semaine: «Conscience de soi et de
son être». Une expérience d'intériorité, un chemin vers plus de liberté,
d'autonomie et de pouvoir sur sa vie. Info: Huguette Savard s.c.s.l. 418 8421549 ou
RECUS D’IMPOT 2015
Les reçus pour fins d’impôt 2015 sont disponibles au bureau de la paroisse.
Vous pourrez aussi vous les procurer à l’arrière de l’église à la fin des
célébrations, la fin de semaine du 6 et 7 février prochain. Le Conseil de
Fabrique vous remercie sincèrement pour vos contributions si généreuses et
assidues à la vie de la paroisse.

SEMAINE
AU
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NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE

Le dialogue avec les jeunes est une
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Pour elle,
les jeunes forment son
plus précieux trésor c’est pourquoi elle
assume la responsabilité de préparer
et de former les jeunes pour leur rôle
futur et pour une insertion significative
dans les divers domaines de la vie. Ils
sont des agents dynamiques du changement et pour cela une source
d’espérance pour la société et pour l’Église.
Les problèmes qui regardent les jeunes d’Asie sont nombreux et
complexes. Ils devraient faire l’objet d’un soin pastoral adéquat et capable de
semer en eux la vérité de l’Évangile comme un mystère qui apporte joie et
libération. Il faut accompagner les jeunes sur un chemin qui n’est pas facile à
cause des troubles et des drames qu’ils doivent affronter dans leur
développement. Il s’agit de préparer le chemin avant de semer.
Dans le contexte concret de l’Asie, l’éducation chrétienne doit offrir aux
jeunes la capacité de dialoguer de façon significative avec des jeunes d’autres
croyances. Comme les jeunes sont une ressource et non un problème, il faut
les écouter et les accompagner, faciliter leur apprentissage avec le partage
d’expérience, les mobiliser majoritairement dans des processus décisionnels.
C’est seulement quand les jeunes seront reconnus comme acteurs et
collaborateurs de la mission évangélisatrice de l’Église qu’ils pourront mettre en
œuvre toutes leurs potentialités.
La mission de l’Église s’exerce également en orientant les jeunes vers
l’Eucharistie pour qu’ils soient soutenus dans leur chemin et qu’ils trouvent des
réponses à leurs besoins. Dans l’Eucharistie, Jésus regarde les jeunes avec un
amour particulier qu’il a montré envers le jeune homme de l’Évangile partageant
son amour filial pour le Père et participant à sa mission de salut pour l’humanité.
Dans la célébration eucharistique, l’Église doit beaucoup dialoguer avec les
jeunes et ceux-ci ont beaucoup à dire à l’Église.
Les chrétiens de l’Asie ont un grand amour et une grande affection pour
Marie qu’ils vénèrent comme leur mère et la Mère du Christ. Elle fut la première
évangélisatrice, et elle le fut par tous ces gestes qu’elle a posés dans sa vie et
par sa présence attentive et aimante. Dans la mission de l’Église envers les
diverses cultures de l’Asie, Marie est modèle de l’authentique témoignage
chrétien qui est le mode le plus convainquant de prêcher l’Évangile et le Règne
de Dieu. Marie incarne l’amour préférentiel de Dieu pour les pauvres.
L’Eucharistie est en tension, anticipation de la joie pleine de promesses du
Christ, gage de la gloire. « Le Christ en vous, espérance de la gloire » n’est rien
d’autre que le projet salvifique intégral de Dieu réalisé dans le mystère pascal
de Jésus. En chaque Eucharistie, Dieu bénit chaque nation de la terre!
Clément Richard, diacre, - équipe pastorale de la paroisse Très-SaintSacrement

SEMAINE DU 30 JANVIER AU 06 FÉVRIER 2016
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi, 30 janv.
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Sylvie Guérette / Marie Claire Guérette
Jean-Yves Chevalier / Son épouse
Gaston Baril / Cécile et les enfants
Mémoire Maria Careau / Employés et résidents des
Jardins Saint-Sacrement

Dimanche, 31 janv.
10h30
17h00
Champ. 10h30
Sam. Hol. 10h30

Aux intentions des paroissiens/nes - Père Curé
Édouard Lambert / Messe anniversaire
Intentions de / Gabrielle Ouellet
Isabelle Marcoux / Ivette Doyon

Lundi, 01 février
07h00
16h30

Père Lionel Dion / Lucie & Yvon Bussières
Colette Villeneuve / Messe anniversaire

Mardi, 02 février
07h00
16h30
19h00

Présentation du Seigneur
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Paul Lawrence / Susan Cliche
André Cantin / Carole Cantin

Mercredi, 03 février
07h00
Paul Lawrence / Simone Bélanger
16h30
Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Champ. 19h00
Bertrand Pelletier / Nicole Gauthier
Sam. Hol. 10h30
Céline Touzin / Ginette Giroux et Lucien
Jeudi, 04 février
07h00
16h30
19h00
Champ. 10h30

Dr. Pierre Gagnon / Claire & Gilles Jolicoeur
Thérèse Pichette / Murielle P. St-Laurent
Chantale Turcotte / Carole Cantin
Pierre Tanguay / Marie-Claire Thibault

Vendredi, 05 février
07h00
Juge André Verge / Mary Rita Bérubé
16h30
Dr. Jean Beaudoin / Simone & Marie Bélanger
Champ. 10h30
Familles Boutin/Tessier / Lise Boutin
Gibraltar 10h30
Pierre Ardouin / Berthe Ardouin
Samedi, 06 février
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Paula Gilbert Leblanc / Sheila Quinn
Charles-Henri Gagnon / Messe anniversaire
Sœur Christine Bouffard / Rose-Alice Gagné
Jean Beaudoin / Gabrielle Gagnon

LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Madeleine P. Blondeau

