
 

LE SAMEDI 23 JANVIER 2021 

16 h  Messe à la chapelle 

• Hélène et Jean-Claude Bercier – Rhéal, Irène 

  Lalonde 

• Marcel Lamarche (10e) – Lorraine et les enfants 

 

LE DIMANCHE 24 JANVIER 
10 h 30 Messe à La chapelle 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux 

  funérailles 

   

3e dimanche du temps ordinaire B 

La Parole nous interpelle : « Venez à ma 

suite » 

Lectures : Jon. 3, 1-5.10 Ps. 24. 1 Co. 7, 29-31 

Mc. 1, 14-20. 

En ce 3e dimanche, l’essentiel du message est 

l’appel. Comme ces apôtres (évangile), comme 

Paul (2e lecture) et comme Jonas (1re lecture), 

nous sommes tous appelés par le Seigneur. En 

tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous 

sommes envoyés pour être témoins et 

messagers de l'Évangile. Ce rappel nous est 

rappelé en pleine semaine de prière pour l'unité 

des chrétiens. Évidemment la mission du Christ 

comporte des risques. Nous vivons dans une 

société qui n'aime pas entendre parler de Dieu 

ni de Jésus. Prions ensemble, les uns avec les 

autres. Que le Seigneur nous rende attentifs à 

ses appels. Qu'il nous donne plus de générosité 

pour y répondre. Et qu'il fasse de nous des 

artisans d'unité, de paix et de réconciliation 

partout où nous vivons. 

 

 

 

 

 
 

 

LE SAMEDI 30 JANVIER 

16 h  Messe à la chapelle 

• Thérèse Lalande  – Michel Lalande et Suzanne  

  Lalonde   

• Gilles et Stéphane Bercier – La famille   

 
LE DIMANCHE 31 JANVIER  

10 h 30 Messe à La chapelle 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles  

 

4e dimanche du temps ordinaire B 

La Parole nous interpelle : “ Il enseignait 

en homme qui a autorité » 

Lectures : Dt. 18, 15-20 Ps. 94 1 Co. 7, 32-

35 Mc.  

Les textes bibliques de ce dimanche nous 

adressent un message d'espérance. Dans ce 

monde qui est le nôtre, nous en avons bien 

besoin. Cette espérance se fonde sur le fait 

que Dieu nous parle comme à Moise. Dieu 

veut une relation avec nous. Ce qu'il attend 

de nous, c'est que nous l'écoutions. En effet 

quand on a rencontré le Christ et qu'on l'a 

accueilli, c'est toute la vie qui est changée. 

Et chacun selon sa vocation, il y a une joie 

intense qui envahit le cœur de qui vit avec 

Jésus. La principale préoccupation de Jésus 

c'est précisément de communiquer la parole 

de Dieu avec la force de l'Esprit Saint. Car 

l'Évangile libère ceux qui sont esclaves de 

tant d'esprits mauvais de ce monde. Seigneur 

donne-nous la grâce d’être frappé par ton 

enseignement et de nous laisser transformer 

par lui. 

 

 

 

 

 

 

LE SAMEDI 6 FÉVRIER    LE DIMANCHE 7 FÉVRIER 

16 h  Messe à la chapelle    10 h 30 Messe à la chapelle 

• Marie-Paule Arcand – Collecte aux funérailles • Lucille Leclair – Brigitte et Marcel   

 

5e dimanche du temps ordinaire B 

La Parole nous interpelle : Jésus sauveur 

Lectures : Job 7, 1-4.6-7 Ps. 146 1 Co 9, 16-19.22-23 Mc. 1, 29-39.  

5e dimanche du T.O.B 

Devant les cris de détresse de l’humanité (1re lecture), Jésus répond par son action de lutte 

contre le mal. C’est précisément ce que nous rappelle l’apôtre Paul dans la deuxième lecture. 

Nous ne pouvons pas nous contenter de bénéficier passivement de cet amour de Jésus. Comme 

lui, nous sommes envoyés vers ceux qui souffrent. Ce ministère de guérison ne va pas sans 

celui de la prière. Dès le matin, très tôt, Jésus s’en va dans un lieu désert et là, il priait. Prions 

ensemble afin qu’il nous aide à changer le regard sur les petits, les pauvres, les malades et les 

exclus. C’est vers eux que nous sommes envoyés. Qu’il nous donne force et courage pour 

témoigner de son amour tous les jours de notre vie. 

 
LE SAMEDI 13 FÉVRIER   LE DIMANCHE 14 FÉVRIER 

16 h  Messe à la chapelle    10 h 30 Messe à la chapelle 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles  • Thérèse Lalande – Michel Lalande et Suzanne 

           Lalonde 

Bulletin paroissial : Andrée Lavoie 

 

Collectes des 31 décembre et 1er , 3, 9, 10, janvier : Collectes : 278,85 $; Dîme : 150 $; 

Chauffage : 85 $; Noël et Jour de l’An : 130,00 $; Prions : 10,15 $; Lampions : 18 $; 

Dons : 200 $; 1re enveloppe : 41 $. 

 

AVIS IMPORTANT : Depuis le 26 décembre 2020 la sainte messe pour dix (10) personnes se 

fait sur invitation seulement. Merci de votre compréhension. Pour toute urgence, veuillez 

communiquer à la paroisse : 613-679-2259;  Pierre-Paul Lalande : 613-209-0466; Jocelyne 

Chénier : 613-679-0326. 

 

AUTRE AVIS Tous les vendredis, à 19 heures, nous aurons la sainte Messe suivie de 

l’adoration eucharistique à la chapelle Saint-Miguel. Veuillez appeler à la paroisse : 613-679-

2259 pour vous inscrire. Nous traversons des moments difficiles, notre force et notre refuge se 

trouvent dans le Seigneur.  

  

Bon dimanche ! 

Abbé Apollinaire, curé 


