HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16 h 00

27 janvier
St-Alphonse

MARDI
16h00

28 janvier
St-Alphonse

MERCREDI
16h00

29 janvier
St-Alphonse

Ybald Lalonde M. et Mme Clément Therrien
Sonny Baker (4) Son épouse et ses enfants
Céline Couture
Ses enfants
Saint Thomas d’Aquin
Marc Gagnon (30j)
Louis Bégin
Gérard et Noëlla Gagné
Andrée Roussin
Hélène Lessard
Parents défunts
Faveurs obtenues

Ses enfants
Diane
Lucie Gagné

Claude
Dorilla Savoie Gagné
Denise Mc Cutcheon
Raoul et Aline Fontaine

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
SAMEDI
16h00

1 février
St-Alphonse Paule Cantin
Ses enfants
Emilienne Bernier Fortier Fam.Bernier Fortier
Robert Marcoux (10e) Son épouse et ses filles
Léon-Marie Mathieu
Son épouse Andrée
Intentions famille Beaudoin
Lucie Gagné
DIMANCHE 2 février
9h00
St-Alphonse Jérémy Routhier, Catherine Poulin M. Provost
Clément Labbé
Gilberte Hébert Labbé
Aldège Bélanger
Jocelyne et Jean-Pierre
Claire Bizier
Sa famille
Lauréanne et Gratien Veilleux
Sa famille
Nelson, Sophie et Frida Sab
Famille Sab
10h30
St-Alphonse Huguette Veilleux
Son conjoint Donald
Huguette Lachance
Sa famille
Aline Bisson
Carole Talbot
Gisèle Fortier Poulin
Claire Poulin
Nick Drouin
Sa famille
M.et Mme Clément Bouley
Leurs enfants
Chrétiens décédés
Marcel Doyon

MESSES CATÉCHÈSE
Dimanche le 26 janvier à 10 h 30 Église St-Alphonse
Samedi le 1er février à 14 h 00
Église Im.Conception (Robertson)
Dimanche le 2 février à 10h30
Église St-Désiré
Invitation aux parents et enfants, vous êtes tous les bienvenus.

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.
RÉSULTATS DES COLLECTES
Dominicale :Janvier

5 987.32 $

St-Vincent Paul :Janvier

416.10 $

Résidences

772.75 $

SOIRÉE DE PRIÈRE
Lundi
Mercredi

19 h 00 À la chapelle d’adoration
Église St-Alphonse
19 h 30 À la sacristie
Église St-Désiré, Black Lake

Cursillo de la communauté
de «L’amitié»
Rencontre des membres
TOUS LES MERCREDIS
19 h 30
Au local du Club Amical
de Black Lake.
BIENVENUE AUX
CURSILLISTES.

Centre Régional
du Deuil
vous invite à sa rencontre
mensuelle gratuite
THÈME : MA MAISON
Lundi le 3 février à 13 h 30
Pour information : Véronique
Jacques 418 335-3408

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

PROCHAIN CAMP FAMILIAL
viens faire grandir ta foi
ce cadeau précieux
14-15 et 16 février 2020
Réserve ta place! (place limitée)

ENSEMBLE pour GRANDIR
72.00$ à 76. 00$ pour 5 repas et 2 couchers
Pour Information : Famille Pierre et Céliane Fortier (418) 333-1887

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
Info : 418-878-0081 :Courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com
PELERINAGE A L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH

Jeudi le19 mars 2020
Quatre lieux de départ
Thetford Mines, Blake Lake,
Saint-Ferdinand, 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 .................... Mardi le 11 février 19 h 00
Cercle des Fermières Ste-Marthe ................ Mardi le 11 février 19 h 00
Cercle des Fermières St-Noël ................. Mercredi le 12 février 19 h 00
Les filles d’Isabelle ................................ Mercredi le 12 février à 19h 30

Le pape François nous impressionne
avec son vocabulaire. Il nous propose,
qu’à titre de disciples, nous devenions
encore plus des personnes au cœur
missionnaire. Le pape nous invite ainsi
à une grande aventure. Elle inclut la
sortie de notre zone de confort, le
déplacement de nos champs d’intérêts
vers «les périphéries» de la société et la rencontre sincère avec le monde
d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa diversité. Cette nouvelle carte du
monde religieux passera sans doute à l’histoire comme une de ses
contributions majeures.
Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est sa
bougie d’allumage? Sa longue fréquentation des évangiles y est sans
doute pour quelque chose. Les propos de l’évangile, le pape les assimile
depuis longtemps! Mais surtout, il prend la peine de les faire atterrir dans
le quotidien des gens de notre époque. Cela fait ressortir des points de
vue inattendus pour ces vieux textes que nous considérons trop vite
comme dépassés et superflus.
L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes
qui retrouvent des couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer.
C’est d’autant plus intéressant quand on constate que l’évangile cite la
première lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de la nuit de
Noël! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au carrefour des
grandes routes de commerce de son époque. Jésus s’installe dans une
périphérie lointaine, à bonne distance de Jérusalem, le cœur religieux de
sa nation. Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à tous les membres
de la famille humaine. Le choix de son lieu d’habitation ne limite pas
Jésus aux membres du peuple juif, déjà bien familiers avec le projet de
Dieu. Jésus affronte les courants d’air des grandes routes commerciales
qui traversent la Galilée. C’est une excellente stratégie pour ne pas se
laisser engluer dans les habitudes et les conventions de son peuple…
Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les
affirmations du prophète Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la
même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre temps et notre
espace la grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous
laisser éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les terreurs
de notre époque.
Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde
différent, illuminé grâce à la communion avec Dieu. Jésus vient ainsi
créer une différence dans les obscurités de notre temps. À condition que
notre engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et
accompli à visière levée. Dans les comités où nous siégeons. Dans les
audiences publiques auxquelles nous participons. Dans l’écoute que
nous accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec
bonheur qu'une grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heureux,
heureuses sommes-nous de voir s'ouvrir devant nous des routes si
nombreuses pour aller incarner à notre tour la présence de Jésus! Après
tout, il a bien osé explorer les grands carrefours de son époque...
Alain Faucher, prêtre

