
 

LE SAMEDI 12 JANVIER 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Léon Rose (14e ) – Ses enfants 

• Marcel Lacombe – Collecte aux  funérailles 

• Helen Di Meo – Collecte aux  funérailles 

• Thérèse Cadieux – Collecte aux  funérailles 

 

LE DIMANCHE 13 JANVIER  

10 h 45  Messe à l’église 

• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants 
• André Lalonde – Rita et les enfants 

• Claude Chartrand – Son épouse 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux  funérailles 

 

LE MARDI 15 JANVIER 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Abbé Lucien Charbonneau – La succession 
 

LE JEUDI 17 JANVIER 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

•Marie-Paule Sarrazin – Denis et Liette Séguin 
 

LE VENDREDI 18 JANVIER  

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 
• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 19 JANVIER 
16 h  Messe à l’église 

• Fernand Leclair – Rita et les enfants 

• Claude Gratton – Collecte aux  funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux  funérailles 
• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 20 JANVIER  
10 h 45  Messe à l’église 

• Gracia Drouin (20e) – Ses enfants 

• Marcel Lamarche (8e) – Lorraine et les enfants 
• Marie-Paule Sarrazin – Gérard et Odette Lavoie 

• Rollande Maisonneuve – Sa famille 

• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux 

  funérailles 
 

 

 
 

 

Dimanche du Baptême du Seigneur 

La Parole nous interpelle : « C’est toi mon 

Fils »    Le court texte du baptême de Jésus nous 
offre plusieurs thèmes de méditation et de réflexion. 

Il y a d’abord le thème du lien avec le Père rompu 

par le péché. Jésus est celui qui rétablit le contact 
entre Dieu et nous. Le ciel s’ouvre de nouveau et le 

Père fait entendre sa voix. C’est le début d’une 

nouvelle période dans l’histoire de l’humanité. 

Jésus pose aussi un geste de solidarité profonde 

avec chacune et chacun d’entre nous. Il prend place 

dans la file des pécheurs et pécheresses qui veulent 

se convertir. Mais c’est surtout dans la prière que 
Dieu révèle l’identité de Jésus : son Éternel-Fils. 

Enfin, dans le texte du baptême de Jésus, saint Luc 

nous invite à réfléchir sur notre propre baptême. 

Nous avons été baptisés au moment où notre famille 
était en prière. Le ciel s’est  ouvert et l’Esprit Saint 

est descendu sur chacun et chacune d’entre nous. 

En sommes-nous conscients?  
Abbé Apollinaire, curé. 

 

Lampe du sanctuaire : Adèle Desroches 

 
Célébration du baptême  

Félicitation pour Isaac Charbonneau, fils de Benoit 
et Dominique Charbonneau. Il vient d’être baptisé 

comme premier nouveau paroissien de l’année, en 

ce 13 janvier 2019. Bienvenue parmi nous Isaac. 
 

Décès Mme Lorraine Lamarche, fille de feu Bruno 

Lamarche et de feu Éléonore Boucher, est décédée 

le 29 décembre à l’âge de 80 ans. Sincères 
condoléances à toute sa famille et ses amis. 
 

Les Services communautaires  vous invite à un 

diner le 12 février à midi a la salle paroissial de 
Plantagenet. Veuillez réserver avant le 8 février. 

Veuillez communiquer avec Mélanie Cloutier au 

613-678-2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-

0210. Il y aura une présentation sur la « Violence 
faite aux femmes » par  l'AJEFO (Association des 

juristes d'expression française de l'Ontario). 
 
 

 

Activités de la semaine du 13 au 19 janvier 2019 

Le lundi 14 janvier 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres 

13 h 30   Whist militaire – Âge d'or  
19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

20 h   Assemblée mensuelle – C de C 3e degré – Conseil 3486 

Le mardi 15 janvier 
19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 16 janvier 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or  
Le jeudi 17  janvier  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

20 h     Rencontre des AA à la salle de l’Âge d’or 

 

Collectes des 5 et 6 janvier 
Quête : 343,00 $ Prions :        19,65 $ Noël :        70,00 $  1re env. : 72,35 $    

Dîme :  436,00 $ Lampions :  25,00 $ Jour de l’An :  125,00 $    
   

Gagnants de la Loto St-Victor Renée Desormeaux #158; Luc Charrette # 69; Chevaliers de Colomb 

# 133; Carmen Parisien # 199; Georges Daoust # 14 et Thérèse Lalande # 55. 

Félicitations aux heureux gagnants. 
 

Des sessions d’exercices physiques seront offertes à la salle de l’Âge d’or les mardis et jeudis de 9 h à 

10 h, débutant le mardi 22 janvier 2019. Bienvenue aux intéressés. 

 

Whist militaire organisé par le club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 27 janvier à 13 h 30. Réservations 

auprès de Carmen Lalonde 613-679-2369 ou Lise Ménard 613-679-4013. Maximum 26 tables. 
 

Souper à la chandelle à l’occasion de la St-Valentin organisé par le club de l’Âge d’or d’Alfred, le 

samedi 9 février à 18 heures. Coût du billet : 25 $. Réservations auprès de Carmen Lalonde 613-679-

2369 ou Lise Ménard 613-679-4013. 
 

Horaire de l’organisation des messes 

2e samedi – 12 janvier 

2e dimanche – 13 janvier L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3er samedi – 21 janvier  

3er dimanche – 22 janvier  Les Filles d’Isabelle – Lorraine P.-Lamarche 

 

Pensée de la semaine en rapport avec notre dignité de baptisé 

« Chrétien, prend conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, 

ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. … Par le sacrement de baptême, tu 

es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions 

mauvaises, et de retomber ainsi dans l’esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du 

Christ. » (Saint Léon le Grand). 


