NOUS RECOMMANDONS À NOS PRIÈRES
Madame Pierrette Jacob, épouse de Gérard Couture.
décédée le 8 janvier à l’âge de 83 ans
Monsieur Germain Gosselin, époux de Solange Lamontagne.
décédé le 9 janvier à l’âge de 82 ans.

HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16 h 00

20 janvier
St-Alphonse Lauréanne et Gratien Veilleux
Actions de grâces
St-Joseph faveurs obtenues

MARDI
16h00

21 janvier
Sainte Agnès, vierge et martyre
St-Alphonse Gisèle Fontaine (6e)
Son fils Yves
Michel Hamel (5e)
Son épouse Danielle
Âmes du purgatoire
Lucie Gagné

MERCREDI
16h00

22 janvier
St-Alphonse Ghislaine Landry
Intentions personnelles
Faveurs obtenues

Sa famille
Une paroissienne
Un paroissien

Sa mère Yvette
Yvette Thivierge
Une paroissienne

3IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
16h00

DIMANCHE
9h00

10h30

25 janvier
Conversion de Saint-Paul
St-Alphonse Benoit Binet (3e)
Yvette
Benoit Prévost
Louise Jacques
Yvon Labranche
Pierrette Labranche
Alexandre Boulet (5e)
Ses parents
Marthe Auclair
Sa fille Estelle
Jeanne d’Arc Nadeau
Ses enfants
Intentions personnelles
Lucie Gagné
26 janvier
St-Alphonse Francine Grenier (1er)
Famille Goudreau
Jeannine Tanguay (1er)
Marc et Kathleen
Annette Bernatchez
Sa famille
Jean-Denis Ouellette
Son épouse et enfants
Madeleine, Robert Vaillancourt
Micheline,Mario
Joseph, Marie-Anne, Monique
Thérèse Lessard
St-Alphonse Marie Huot (1e)
Sa famille et ses petits enfants
Magella Gagné (2e)
Son épouse
Denis Bellavance
Son épouse Gisèle
Gérard Talbot
Carole Talbot
Mario Vachon
Sa famille
Blanche-Hélène Groleau
Son époux Raymond
Défunts Robert Roy et Bolduc
Diane
Suzanne Giroux Grenier
Son époux Jacques

SOIRÉE DE PRIÈRE
Lundi

19 h 00

À la chapelle d’adoration
Église St-Alphonse

Mercredi

19 h 30

À la sacristie
Église St-Désiré, Black Lake

TOUS LES MERCREDIS
19 h 30

Rencontre des membres du Cursillo
de la communauté de « L’amitié »
Au local du Club Amical de Black Lake.
Bienvenue aux cursillistes.

REÇU FISCAL POUR L’ANNÉE 2019
Les fins de semaine du 1 et 2 février ainsi que du 8 et 9 février, nous vous
distribuerons les reçus de tous vos dons de l’année 2019. Prenez note que toutes
les personnes demeurant dans des résidences de personnes âgées recevront ces
derniers directement à l’accueil de leur foyer.
RESSOURCEMENT AVEC LA FAMILLE MYRIAM
Thème : L’ÉMERVEILLEMENT, CHEMIN DE GUÉRISON
Dimanche 2 février 2020
de 13 h 00 à 16 h 30
Lieu : église St-Désiré (Black Lake)
Coût : 10. 00 $
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame

Pour informations : René 418 338-0956 Laurianne 418 755-3203

VIVRE ET AIMER
Vous êtes invité à vivre une fin de semaine
pour la croissance de votre couple.
Date de la prochaine fin de semaine ¸
14,15,16 février 2020
À la Maison du Renouveau à Québec
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication
qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra
de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera
l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la
découverte de l’autre. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun. Un suivi est offert gratuitement.
Pour information et/ou vous inscrire :
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin : 418-878-0081
Courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com

PELERINAGE A L'ORATOIRE
SAINT-JOSEPH
Jeudi le19 mars 2020
Quatre lieux de départs
Thetford Mines, Blake Lake,
Saint-Ferdinand et Plessisville
40.00$ par personne \ Départ garanti.
Pour informations et inscription
Roselle Paquet 418-335-5203 \ Julien Foy 418-424-0005
julien_foy@hotmail.com — www.associationreginapacis.org

RÉUNIONS MENSUELLES
Cercle des Fermières Notre Dame………

Mardi le 4 février 19 h 00

Cercle des Fermières Amiante
Cercle des Fermières Ste-Marthe

Mardi le 11 février 19h00
Mardi le 11 février 19h00

Cercle des Fermières St-Noël………..

Mercredi le 12 février 19 h 00

Dès le début de son Évangile, Jean essaie de
nous faire comprendre qui est Jésus et quelle est
sa mission. Il établit d’abord un constat : l’être
humain est en rupture avec Dieu, source de sa
vie. Cette rupture, nous la sentons en chacun de
nous, dans les zones ténébreuses de notre être :
Dieu est amour, vérité, compassion, communion;
nous sommes trop souvent égoïsme, mensonge, dureté, division. Le
péché n’est pas d’abord un acte, comme mentir, voler, violenter. Le
péché est d’abord un état : cet état de rupture avec Dieu, ou, comme dit
saint Augustin, cet égarement de notre être loin de lui, dans le pays de la
dissemblance. Les actes que nous appelons des péchés sont simplement
les symptômes et le fruit de cette rupture fondamentale.
Un salut paradoxal
Et alors, par quel acte puissant, par quel coup de force Dieu nous
sauvera-t-il de cet état pour restaurer la communion entre lui et nous?
Eh bien, nous dit Jean, ce ne sera ni par un surhomme, ni en déployant
une force terrifiante. Au contraire, Dieu accomplira le geste le plus
puissant à travers la faiblesse et l’innocence d’un homme abandonné et
condamné à mort : Jésus.
Une image forte
Mais comment exprimer ce paradoxe entre un geste si puissant et
des moyens si faibles? Puisant dans l’expérience du peuple juif, Jean
évoque le rite de l’agneau pascal pratiqué au moment où les Juifs
allaient quitter la terre d’Égypte (Ex 12,1-28). Ce rite consistait à
immoler un petit agneau, puis à en recueillir le sang dont on
badigeonnait les montants et le linteau de la porte de la maison.
Pendant la nuit, un ange exterminateur passa et fit mourir tous les
premiers nés des Égyptiens. Mais il épargna les maisons dont les portes
étaient marquées par le sang. Ainsi, par le sang d’un agneau innocent,
les Juifs étaient sauvés de la mort.
Jean va saisir cette image et l’appliquer au Christ. Dès le premier
chapitre, Jean le Baptiste révèle le mystère et la mission de Jésus en le
désignant comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn
1,29). Au cours de sa passion, Jésus fut condamné à verser son sang le
jour et à l’heure même où on immolait l’agneau pascal dans le temple
de Jérusalem (Jn 19,14). Enfin, sur la croix, ses os ne furent pas brisés,
comme l’exigeait le rite de l’agneau pascal (Jn 19,36).
Corps brisé, corps ressuscité
Dans le rituel de plusieurs Églises chrétiennes, après la récitation du
Notre Père, le prêtre ou le diacre procède à la fraction du pain en vue
de la communion des fidèles. Ce geste est accompagné du chant de
l’Agneau de Dieu, invocations litaniques qui peuvent être chantées aussi
longtemps que dure la fraction. Ce chant nous rappelle à la fois la
puissance et la faiblesse du Christ, mort et ressuscité.
Georges Madore

