3e dimanche du temps ordinaire

26 janvier 2020

Répondre à l’appel
Un thème nous invite à faire l’unité
autour de la Parole de Dieu de ce
dimanche.
C’est celui de la réponse à l’appel
du Seigneur. Cela s’exprime de
toutes sortes de formes mais prends
toujours sa base dans la prière et la
réflexion.
Nous sommes interpellés par la
Parole de Dieu et par les
événements qui l’actualisent pour nous.
C’est important et, à partir de cette année, le Pape François a choisi, de
faire du troisième dimanche du temps ordinaire, celui de la Parole de Dieu.
Cette invitation à approfondir les textes de l’Écriture, propose aussi de les
rendre présent pour nous et les autres, et est donc fondamentale au cœur de
toute vie chrétienne.
Ce n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le souci
du Pontife.
En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus comme
apôtres en laissant toutes leurs autres préoccupations de côté.
Paul, dont la célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25, a
répondu différemment à la rencontre avec le Christ. Mais lui aussi a
impliqué toute sa vie.
Dans l’histoire nous découvrons de multiples modèles de rencontres du
Seigneur et de façons de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a
animé les personnes.
En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions concernant
notre santé physique ou spirituelle, mais le plus important demeure la
réponse à l’appel de notre Dieu.
Le chant, bien connu, de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse,
exprime bien le désir de découvrir, pour chaque personne, quelque soient
l’âge et la condition de vie, la réponse personnelle.
Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissez vous
car le Royaume des cieux est là, nous dit Saint Matthieu.
Daniel Gauvreau ptre
__________________________________________________________________________________________
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Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens
- 18 au 25 janvier "Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé" - JÉSUS (Jean 17, 21)

PLAISIRS CHAMPÊTRES
Souvenirs d'enfance, paysages de bord de mer, joies hivernales
et scènes bucoliques de la campagne nous sont présentés
par l'artiste peintre Hélène Bérubé.

Une exposition des œuvres d'HÉLÈNE BÉRUBÉ

présentée à L'Espace Emmaüs, Église Saint-François-d'Assise

- du 12 janvier au 1er mars 2020 - Visite libre: lundi au vendredi, de 9h-12h, 13h-16h Bienvenue à tous!

Norma Ouellet, Comité Art et spiritualité
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LA FÊTE DE L’AMOUR
« L’amour prend patience, l’amour rend service… l’amour ne
passera jamais.»
Les communautés du Secteur pastoral Mercier-Est vous invitent à
« La fête de l’Amour », le dimanche 16 février prochain.
Ce jour-là, lors de la messe dominicale, les communautés de SteLouise-de-Marillac, Ste-Claire, et St-François-d’Assise célèbreront de
manière particulière les anniversaires de mariage.
Afin de rendre hommages à ces témoins de l’amour, nous vous
invitons à nous transmettre le nom des couples qui célébreront au
cours de l’année, un anniversaire de mariage multiple de 5, (5-10-15,
etc.). Sera souligné également tout anniversaire de mariage de plus
de 50 ans.
Nous vous prions donc, de communiquer dès
maintenant avec le secrétariat de votre
communauté afin de vous inscrire ou d’inscrire
ces heureux couples de votre entourage.

Norma Ouellet, agente de pastorale

Merci à 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.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement.

BONNE SEMAINE!

OFFRANDES DOMINICALES
SC
18-19 janvier :
392,55 $
Oeuvre St-Pierre-Apôtre : 333,00 $

SFA
577,35 $
155,25 $

Merci!
SLM
331,20 $
171,20 $

Message aux personnes qui utilisent le système d'enveloppes:
- Inscrire le montant de l'offrande sur l'enveloppe
- Ne pas utiliser de papier collant ni de broches / Merci!
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SEMAINE du 26 janvier 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SC: À la mémoire de Gisèle Marotte et Thérèse d'Amour
SLM: À la mémoire de Raymond Desroches, p.m.é.
SAMEDI, 25 janvier: Conversion de saint Paul
Blanc
9h00 Ste-Claire
Thérèse D'Amour (3e ann.)
Son mari
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Thérèse Lachapelle-Ducharme
Famille Ducharme
16h30 St-François-d’A Jacques Desforges, prêtre
La communauté de SFA
16h30 Ste-Louise-de-M. René Simard
Nicole et Clément
DIMANCHE, 26 janv.: 3e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Son épouse
11h00 St-François-d’A Robert Guilbault
Sa famille
André Jalbert
Laurette et Marcel
Adrienne Courtemanche
Son fils Jacques
Action de grâce pour les merveilles de Dieu Haïcha Axelle
11h00 Ste-Louise-de-M. Claude Messier
Murielle et Roland Sauvageau
LUNDI, 27 janvier:
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Gisèle Marotte
16h30 St-François-d’A. Fernande Fournier

Vert
Son fils Guy
Sa fille Francine

MARDI, 28 janvier:
Saint Thomas d'Aquin
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
16h30 St-François-d’A. Claude Marois

Blanc
Parents et amis
Son épouse

MERCREDI, 29 janv.:
9h00 Ste-Claire
11h00 Manoir C.-Barré
16h30 St-François-d’A.

Temps ordinaire
Paul Salvas
Raymond Desroches, p.m.é.
Laurier Bossé

Vert
Sa famille
Jean-Marc Desroches
La Communauté de SFA

JEUDI, 30 janvier:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps ordinaire
Paul Légaré
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

Vert
Sa famille
Parents et amis

VENDREDI, 31 janv.: Saint Jean Bosco
9h00 Ste-Claire
Louise Chatel

Blanc
Parents et amis

SAMEDI, 1er février: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Elda Pendezini Pavicevic
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Laurette Beaudry (10e ann.)
16h30 St-François-d’A Concetta Vacessano
16h30 Ste-Louise-de-M. Juliette Émard

Vert
Parents et amis
Ses filles
Maria Sinicropi
Sa fille Raymonde

Une suggestion: à la fin des célébrations, ne serait-ce pas une bonne
idée de laisser le prêtre traverser l'allée principale avant de quitter son
banc: cela permettrait de nous saluer à la sortie! Merci!
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DIMANCHE, 2 février: Présentation du Seigneur au Temple
9h30 Ste-Claire
Solange Bouchard-Gagnon (5e ann.)
11h00 St-François-d’A Jean-Paul Véronneau (20e ann.)
Rita Cantin
Âmes du purgatoire
11h00 Ste-Louise-de-M. Roger Tremblay
Hélène Boisvert (2e ann.)

Blanc
Sa famille
Sa fille Pauline
Parents et amis
Cherita Dohou
Une amie
Parents et amis

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620

En ce 3e dimanche du temps ordinaire,
c'est le Dimanche de la Parole de Dieu!
(institué par le Pape François)

Que ta Parole soit notre fête!
Viens, Seigneur!
Viens, chez nous!
________________________________________________________________________________________________________________________
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