CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
CE DIMANCHE 14 JANVIER: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE II
09h30 Cathédrale
Marcelle Lanoie (3e ann.) - La succession
09h30 St-Thomas
Aurore Jeanson (19e ann.) - Les enfants
11h00 N-D-T-St-S
Rosaire Racine (10e ann.) - Janine
14h00 N-D-T-St-S
MESSE EN ESPAGNOL
Lucrécia & Rosa - Maria Magdelena
17h00 Cathédrale
André Chagnon - Madeleine & Yvon Chagnon
CE LUNDI 15 JANVIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
09h30 Rés. Bourg-Joli Jacques Téroux - Hermance Duguay
16h15 Cathédrale
En l’honneur de la Vierge Marie - Une paroissienne
CE MARDI 16 JANVIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
08h00 St-Thomas
Serge St-Sauveur - Parents et amis
09h30 J. de la Gare
Famille Ferron - Doris St-Amamd Ferron
16h15 N-D-T-St-S
Solange Ducharme - Marie-P. Hébert
16h15 Cathédrale
Joseph Bienvenue - Pauline Cadotte Lalonde
CE MERCREDI 17 JANVIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE

08h00
16h15

N-D-T-St-S
Cathédrale

Bertrand Leblond - Parents et amis
Pour la santé de Gisèle Crawford - Fr. Charles Filiatrault

CE JEUDI 18 JANVIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Rés.St-Thomas Colette Houle - Joan Levasseur
16h15 Cathédrale
Adrien Tremblay - Stella Dion
CE VENDREDI 19 JANVIER: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
08h00 N-D-T-St-S
Thérèse & Raymond Laplante - La succession
10h30 Eau Vive
Isidore Gaucher - Thérèse Tétreault
16h15 Cathédrale
Paulette Bienvenue (1er ann.) - Jacqueline & Guy Bienvenue
LE DIMANCHE 21 JANVIER: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE III
SAMEDI
16h30 Cathédrale
16h30 N-D-T-St-S

Dorila Rémy Martin (12e ann.) - Son fils Lucien
Défunts de la famille Claude Roy - Denise Roy

DIMANCHE
09h30 Cathédrale
09h30 St-Thomas
11h00 N-D-T-St-S
17h00 Cathédrale

Marie-Ange Lemieux - La succession
Monique Pion (27 ann.) - Jean Guérin
Jacques Salvas - Son épouse
À ses intentions - Georgette Soucy
CE DIMANCHE 14 JANVIER
DEUXIÈME COLLECTE:

QUÊTE SPÉCIALE POUR L’OEUVRE PONTIFICALE ST-PIERRE-APÔTRE

RÉSULTAT DES QUÊTES
POUR LES FINS DE SEMAINE DE NOËL ET JOUR DE L’AN
ÉGLISES

MONTANT

N-D-DU-T-ST-SACREMENT

1 587,00 $

ST-THOMAS-D’AQUIN

1 193,00 $

CATHÉDRALE

4 459,00 $

277,00 $
RÉSIDENCES
MERCI BEAUCOUP POUR VOS OFFRANDES À NOTRE ÉGLISE !

Fête interculturelle
L’Unité pastorale Mgr-Langevin vous lance une invitation
toute spéciale afin de célébrer dans l’amour la richesse de
nos différences avec nos frères et soeurs des différentes
cultures de nos communautés.
Premièrement, nous vous invitons à participer à une messe
familiale spéciale le dimanche 11 février à 11 h 00 (participation de la communauté africaine, latino-américaine et
québécoise) en l’église Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement.
Cette messe sera sivie d’un repas paartage au sous-sol de l’église et
d’un après-midi festif pour toute la famille (chant, danse, surprise,
pinata).
Nous demandons à chaque famille participante d’apporter un plat
typique de sa culture si possible, afin de le partager. Vous pouvez
revêtir également vos habits traditionnels. C’est une activité de
fraternité et d’ouverture aux autres qui s’adresse à tous ! Il nous fera un grand bonheur de
vous accueillir. Bienvenue à tous !
Pour l’équipe pastorale Mgr-Langevin
Pauline Piché
Informations supplémentaires: 450 774-4208 postes 226 ou 227
INFORMATION
Par décret de Mgr Christian Rodembourg, le tarif de la capitation (dîme) est de 65 $ par
personne âgée de 18 ans et plus à partir du premier janvier 2018.
Le tarif des funérailles est de 400 $. Quant au tarif des liturgies de la Parole aux
résidences funéraires, il est de 200 $.
CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES
AVEC LITURGIE DE LA PAROLE
PRÉSIDÉE PAR MGR CHRISTIAN RODEMBOURG
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
LE DIMANCHE 28 JANVIER À 15 H 00 À LA CATHÉDRALE
L’Onction des malades est ce sacrement de la tendresse de Dieu donné
aux chrétiens catholiques dont la santé est atteinte par la maladie ou la
vieillesse, afin qu’ils puissent trouver réconfort, force et confiance pour
vivre cette étape de leur vie.
Bienvenue à toutes ces personnes et à toutes celles qui sont solidaires de
leur situation.

Réunion mensuelle de l’AFÉAS ce mercredi 17 janvier à 19 h 30 à l’Eau Vive. Les
membres pourront visionner un DVD du voyage en Argentine de notre député Madame
Brigitte Sansoucy. Table d’artisanat et collation. Information: 450 796-4449.

SUIVRE LE CHRIST
Nous venons de terminer le temps liturgique de Noël. Ce fut le
moment d’accueillir l’Emmanuel, Dieu parmi nous, dans le mystère
de l’Incarnation. C’est maintenant le temps de renouveler notre désir
de suivre le Christ.
Samuel est porteur de ces interrogations, qui transforment une vie ou
invitent à poser des gestes en conformité avec nos choix fondamentaux, peu importe notre âge ou notre situation de vie.
Sa réponse au Seigneur, « parle, ton serviteur écoute », invite à
approfondir, dans la prière et la réflexion, les signes des temps qui
nous sont donnés.
Ce sont souvent des rencontres ou des événements qui interrogent et qui nécessitent du temps
pour y voir la volonté du Seigneur.
Nous avons là une démarche qui peut remplacer avantageusement les résolutions du Nouvel
An.
Dans l’évangile de ce jour le Christ va plus loin. Il nous dit, comme à André et son
compagnon, « venez et vous verrez. »
C’est une proposition de le suivre radicalement. Il n’est jamais trop tard pour répondre oui
ou renouveler notre adhésion à cette proposition.
Cela aussi se vit au quotidien, dans nos familles, engagements, prière, accueil et en aimant
véritablement.
Suivre Dieu qui nous interpelle demeure l’idéal de toute une vie. Samuel, André et les autres
disciples l’ont compris.
Les modalités d’appel et de réponse sont différentes, selon les moments de la vie, mais notre
désir de marcher dans la voie proposée par le Christ demeure toujours la même en 2018.
Je vous souhaite que les interpellations reçues, sous toutes les formes en 2018, soient
toujours des pas en marche vers la sainteté non seulement dans la vie éternelle mais aussi
dans l’aujourd’hui.
Daniel Gauvreau prêtre
Églises

Lampe du sanctuaire

Pain et vin d’autel

Cathédrale

Lise Jodoin Laflamme

Fernande & Raymond Picard

N-D-du-T-S-S.

Lise Girouard
Jean-Luc Vadnais
Louise Croteau

Lise Girouard
Louise Croteau
Pauline Boulanger

St-Thomas-d’Aquin

Dieu & Saint-Antoine - Carmen
Jeannine & Julien Labbé
Lucienne Leblanc

Jeannine & Julien Labbé
Lucienne Leblanc
M & Mme Léon Beauregard

¤ NOS FRATERNELLES PRI˚RES:
Pîerre-Paul Beauregard, époux en premières noces de feu Thérèse Barnabé et en
deuxièmes noces de feu Monique Côté, décédé le 25 décembre à l’âge de 88 ans.
Funérailles à l’église Cathédrale.

Merci à toutes et tous...
Plusieurs personnes de nos communautés se sont impliquées
pour vivre dans la beauté et la joie le mystère de Noël. Sans
oublier personne, je veux exprimer ma plus sincère reconnaissance pour ce que vous êtes et ce que vous faites pour votre
communauté. Cela se voit... votre amour de l’Église.
Votre pasteur, chanoine Gaston Giguère
MERCI ¤ NOS ANNONCEURS
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs
voeux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette saison.

