LE DIMANCHE 12 JANVIER 2020
10 h 30 Messe à l’église
• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants
• Gracia Drouin (21e ) et Charles Bissonnette –
Les enfants de la famille Drouin
• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles
LE LUNDI 13 JANVIER
15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur
• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles
LE MARDI 14 JANVIER
15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil
• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles
LE VENDREDI 17 JANVIER
9 h Messe à la chapelle St-Miguel
• Les paroissiens
LE DIMANCHE 19 JANVIER 2020
10 h 30 Messe à l’église
• Pauline et Louis Bastien – Roger Bastien
• Fernand Leclair – Rita et les enfants
• Jean Minani – Collecte aux funérailles

Boîtes d’enveloppes 2020 disponibles à
l’arrière de l’église. Les personnes qui utilisent
et désirent un reçu pour fin d’impôt, veuillez
prendre celle identifiée à votre nom. Les
personnes qui ne sont pas inscrites au système
d’enveloppes et qui désirent une boîte, veuillez
inscrire le numéro de la boîte ainsi que votre
nom sur la feuille à cet effet.
Lampe du sanctuaire : Marjolaine Ouellette
Gagnants de la Loto St-Victor Michel Dorion
et Diane Smith # 133; Marc Jean-Louis # 130;
Rita Leclair # 144; Chevaliers de Colomb
d’Alfred # 152; Serge Chatrand # 113 et PierrePaul Lalade # 252.
Félicitations aux heureux gagnants!

Dimanche du baptême du Seigneur
La Parole nous interpelle : La signification
de notre baptême.
Jésus n’avait pas besoin d’être baptisé. Mais,
il s’unit aux pécheurs qu’il veut sauver, pour
s’enraciner dans son peuple et le ramener
vers le Père. C’est au fond du Jourdain que
l’identité de Jésus se révèle au monde : Il est
le Fils de Dieu rempli de l’Esprit Saint. Il est
le seul capable d’enlever le péché du monde.
En Jésus, commence une nouvelle création,
celle d’un peuple nouveau, passé par le
baptême de mort et de vie. Depuis ce jour, il
n’est pas de pécheur le plus abîmé qu’il ne
puisse rejoindre. Il s’est fait le plus proche
des plus loin. Le baptême révèle donc Jésus.
Notre baptême nous révèle à nous-mêmes.
Oui, baptisés, nous « remontons » des eaux
du péché et de la mort par la puissance de
l’Esprit et nous nous découvrons fils et
filles, sous le regard du Père.

Activités de la semaine du 12 au 18 janvier 2020
Le lundi 13 janvier
10 h 30
Réunion mensuelle de l’Âge d’or – Bienvenue à tous les membres
13 h 30
Mini whist militaire – Âge d’or
Le mercredi 15 janvier
13 h 15
Shuffle Board – Âge d'or
Le jeudi 16 janvier
13 h 15
Sacs de sable – Âge d'or
20 h
Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or

Rencontre formative
Le curé prévoit une rencontre avec les
lecteurs et lectrices, servants et servantes
d’autel et ministres extraordinaires de
Communion. Sont invités aussi tous ceux et
celles qui se sentent interpellés à faire un de
ces ministères dans nos deux églises (Saint
Thomas et Saint Victor). Cette rencontre se
tiendra dans la chapelle Saint Miguel à
Alfred, le lundi 20 janvier 2020 à 19 h.
« Heureux les habitants de ta maison : ils
pourront te chanter encore ! » (Ps 83, 5).

Whist militaire organisé par le Club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 26 janvier 2020 à 13 h 30 à la salle
de l’Âge d’or (arrière de l’église). Maximum 25 tables. Réservations auprès de Lise Ménard 613-6794013 et Yolande Brisebois 613-679-2778.

Collectes des 29 décembre 1er et 5 janvier : Quête : 933,35 $; Dîme : 658 $; Noël : 225 $;
Chauffage : 160 $; Prions : 74,80 $; Lampion : 68 $; 1re env. : 130,85; Besoins église canadienne : 20 $;
Évangélisation des peuples : 20 $; Collecte d’une paroissienne pour 6 mois : 520 $.
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle, Cercle Immaculée-Conception, # 1301, aura lieu le lundi
13 janvier 2020 à 13 h 30 (1:30 P.M.), à la Salle communautaire de Plantagenet. Bienvenue à toutes.
Les Services communautaires de Prescott-Russell organisent une Clinique de soins des pieds offerte
par Théonite Bocicot : infirmière spécialisée, le jeudi 16 janvier 2020 au 550, rue Albert (local des
Scouts) à Plantagenet à partir de 8 h au coût de 35 $. Clients diabétiques acceptés. Possibilité de
facturation directe pour les Vétérans. Par rendez-vous seulement. Réservation auprès de Mélanie
Cloutier 613-678-2332 ou par courriel : mcloutier@servcompr.com ou Cécile Beauchamp 613-6791331 ou par courriel: beauchamp24@bell.net.

Les Services Communautaires vous invitent à un dîner le 11 février à 11 h 30 au coût de 10 $, à la
salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par Luc Lamarre, de la Maison
funéraire Lamarre et Fils. Veuillez réserver avant le 7 février auprès de Mélanie Cloutier au 613-6782332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331.
Horaire de l’organisation des messes
2e dimanche – 12 janvier – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau
3e dimanche – 19 janvier – Lorraine P-Lamarche
4e dimanche – 26 janvier – C de C – Rhéal Lalonde

BONNE SEMAINE À TOUS!
Abbé Apollinaire, curé

