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 funéraille
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
LE MARDI 22 JANVIER
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil
• Edgar Cholette – Jeanne Cholette
LE JEUDI 24 JANVIER
15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur
• Jean-Yves Leclair – Collecte aux funérailles
LE VENDREDI 25 JANVIER
9 h Messe à la chapelle St-Miguel
• Pour les paroissiens
LE SAMEDI 26 JANVIER
16 h Messe à l’église
• Gérard Brunet – Luce et les enfants
• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles
• André Lalonde – Collecte aux funérailles
LE DIMANCHE 27 JANVIER
10 h 45 Messe à l’église
• Lorraine Lamarche – Membres Âge d’or
• René Gratton – Collecte aux funérailles
• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles
• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles

Lampe du sanctuaire : Rita Leclair

2e dimanche du Temps ordinaire
La Parole nous interpelle : « Ils n’ont plus de
vin »
On n’aurait pas tort d’affirmer que le temps de Noël
se clôture avec les lectures de ce dimanche. À travers
les textes de la fête de Noël, de la visite des Mages,
du baptême de Jésus et des Noces de Cana, la liturgie
nous offre différentes «manifestations» de Jésus.
Nous arrivons au premier miracle de Jésus. Pour
chaque couple humain, il peut arriver ce qui s’est
passé à Cana. La vie en commun commence souvent
avec enthousiasme et dans l’amour réciproque. Avec
le temps, cet enthousiasme s’évapore et souvent le
couple est menacé d’ennui, de désaccords et parfois
d’échec complet. La Parole propose une solution aux
difficultés que nous rencontrons à mesure que les
années s’écoulent : inviter Jésus et ses disciples dans
nos vies et faire en sorte que sa Mère soit là à tout
instant de notre vie. Jésus peut être vin nouveau pour
vous et moi, car seul Dieu peut donner ce qui est audelà de nos forces : Sa Vie et Son Bonheur. Cela est
possible, si seulement nous l’invitons à la noce! Bon
dimanche. Abbé Apollinaire, curé.
Rencontre formative avec les ministres
extraordinaires de Communion
Le vendredi 25 janvier 2019, une rencontre avec
tous et toutes les ministres de communion aura lieu
à la paroisse Saint Victor d’Alfred, à partir de 19 h.
Sont invités aussi les ministres extraordinaires de
communion de Lefaivre et ceux et celles qui
désirent participer à ce noble ministère.
Célébration du baptême Félicitation pour Olivia
Pratt, fille de Richard Pratt et de Jessica Bélecque
qui sera baptisée en ce dimanche 20 janvier.
Bienvenue parmi nous Olivia.
Décès *M. Daniel Landriault, fils de feu Jean-Guy
Landriault et de feu Denyse Laviolette, est décédé
le 5 janvier à l’âge de 59 ans.
**M. Clet Bédard, conjoint de Suzanne Laliberté,
est décédé le 12 janvier à l’âge de 74 ans.
Sincères condoléances à leur famille et amis.
Activités de la semaine du 20 au 26 janvier 2019

Le lundi 21 janvier
12 h
Dîner mensuel suivi du bingo – Âge d’or
19 h
Adoration à la chapelle St-Miguel
Le mardi 22 janvier
19 h 30
Les Cursillistes – chapelle St-Miguel
Le mercredi 23 janvier
13 h 15
Shuffle Board – Âge d'or
Le jeudi 24 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 12 et 13 janvier
Quête : 632,15 $
Prions :
24,15 $
Dîme : 75,00 $
Lampions : 35,00 $

1re env. :
25,00 $
Chauffage : 15,00 $

Jour de l’An : 5,00 $

Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être parfaitement bilingue, pro-vie,
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en
informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742, boul. StJoseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/613-830-8623.
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, ayant comme thème « Et
pis... quoi après?? », du 8 au 10 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta
foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 1er février. Les places sont limitées.
Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements :
Martine et Mathieu Desmarais, 613-867-3608; Nicole et Philippe Thomas, 613-488-2048
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 613-6792369 ou Lise Ménard 613-679-4013.
Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph le mardi 19 mars, fête de Saint-Joseph. Pour le dîner, on apporte son
goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe, au "Scores de Dorval" (à vos
frais). Départ à 10 h du terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury. Coût :$21.
(Info: Pierre au 613-632-2456)
Horaire de l’organisation des messes
3e samedi – 21 janvier
3e dimanche – 22 janvier
Les Filles d’Isabelle

4e samedi – 26 janvier
4e dimanche – 27 janvier

Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay
Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde

Pensée de la semaine pour bien commencer l’année
« L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus intelligente. »

