
LE SAMEDI 26 JANVIER 2019 
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 de l’Âge d’or 

• René Gratton – Collecte aux  funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux  funérailles 
• Gisèle Laviolette – Collecte aux  funérailles 

 

LE MARDI 29 JANVIER 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 
• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 

 

LE JEUDI 31 JANVIER 
15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Action de grâce Ste-Philomène – Jeanne Cholette 

 

LE VENDREDI 1
er 

FÉVRIER  
19  h  Adoration et messe à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Marcel Lacombe – Collecte aux funérailles 
• Lucienne Gratton – Collecte aux  funérailles 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux  funérailles 

 

LE DIMANCHE 3 FÉVRIER  
10 h 45  Messe à l’église 

• Lucille Leclair – Marcel et Brigitte 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 
• Germaine Séguin – La succession 

 

Lampe du sanctuaire : Anna Parisien 
 

Reçus pour fin d’impôt pour les personnes 

utilisant le système d’enveloppes. Celles-ci 

sont à l’entrée de l’église et votre nom et 

numéro sont inscrits sur l’enveloppe.  

 

 

La Parole nous interpelle :  
3

e
 dimanche du temps ordinaire C 

La Parole nous interpelle : « Aujourd’hui 

s’accomplit ce passage de l’Écriture » 
Souvent à la messe, nous écoutons les lectures d’un 

air ennuyé et désabusé. C’est souvent parce que nous 

voyons dans ces récits des réalités vieilles de deux 
ou trois mil ans, alors que la parole s’adresse à nous 

aujourd’hui. Voilà pourquoi en ce dimanche, le 

Christ nous interpelle : Au lieu de nous demander si 

ce que nous raconte la Bible est vrai, Jésus suggère 
de poser la question autrement : Est-ce que cette 

Parole peut devenir réalité dans notre vie 

quotidienne. Le Christ rend l’Écriture vivante et 
vraie « aujourd’hui ». Il se rapproche des pauvres et 

des pécheurs, guérit les malades, réintègre ceux et 

celles qui ont été mis au ban de la société, redonne la 

vue aux aveugles, proclame la bonne nouvelle du 
Royaume. Et la question nous est posée : Est-ce que 

ce passage d’évangile peut aussi s’accomplir dans 

notre vie de tous les jours? Est-ce que l’Esprit Saint 
peut nous aider à annoncer la bonne nouvelle ? 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

1
er 

Vendredi du mois à Saint Victor d’Alfred, 

Ontario.  C’est le vendredi 1er février 2019. Nous 

avons l’Eucharistie à 19 h, suivie de l’adoration 

eucharistique et du sacrement de pardon. Venez 
nombreux. Amenez aussi les enfants car il est écrit : 

« jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la 

bouche des enfants, des tout-petits » (Ps 8, 2-3). 
 

PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET 

MEDJUGORJE -  Allons ensemble à la découverte 
des villes et lieux saints du Nord de l’Italie : Venise, 

Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs églises et 

joyaux architecturaux.  Participants maximum : 20 

personnes. Date du voyage : du 20 juin au 3 juillet 

2019 (14 jours). Ce pèlerinage sera accompagné par 

l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et 

CarmélieToguyeni Domingo. Renseignements et 
inscriptions : 

https://www.voyagesintermissions.com/   Pour la 

précision, les inscriptions seront clôturées le 15 

février 2019.  

Activités de la semaine du 27 janvier au 2 février 2019 
Le lundi 28 janvier 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 29 janvier 

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

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or  

Le jeudi 31  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 19 et 20  janvier 
Quête : 287,50 $ Prions :       18,50 $ Chauffage : 263,00 $  

Dîme :   45,00 $ Lampions : 18,00 $  1re env. :          3,00 $ 

 

Récitation du chapelet  À compter du 1er février, le chapelet sera récité avant la messe les 1er  

et 3e dimanches dès 10 h 15. Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour 

l’animation du chapelet les 2e  et 4e dimanches. Merci! Justine Levesque, présidente C.P.P. 
 

Fin de semaine Cursillos pour couples du 14 au 17 février au Centre de l’Amour à 

Plantagenet. Information et inscriptions auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou Francine 

Chartrand 613-679-1025. 
 
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. 

 
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 

 

Horaire de l’organisation des messes 

4e samedi – 26 janvier Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay 

4e dimanche – 27 janvier Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

1er samedi – 2 février  Les Associés des SCO – Denyse Castonguay   
1er dimanche – 3 février  Les Cursillistes – Francine Chartrand 
 

Pensée de la semaine  
« Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, 

Dieu ne change pas, la patience obtient tout; 

celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. » 

(Sainte Thérèse d’Avila) 

https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinage-medjugorje-italie/

