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Dimanche 19 janvier 2020  2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT   
 

Je l'ai vu 
et je témoigne qu'il est le fils de Dieu 

 

Jésus, ta vie était si unie au Père, et si pleine de son amour, qu'elle respirait 
l'Esprit.  

Jean le Baptiste a découvert Dieu en toi; il en a donné témoignage et a 
annoncé qui tu étais et quelle était ta mission.  

Tu t'es fait proche de nous tous et tu nous respectes tant que tu comptes 
sur nous pour t'aider à réaliser le Projet du Père. 

Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais, en même temps, tu 
me dis que j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait 
à l'image de Dieu.  

À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de Jean 
le Baptiste: te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta suite. 

Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit: pour que je te 
reconnaisse toujours et te fasse connaître. 

Maurice Comeau, prêtre 
 
 

Quête spéciale 12 janvier 2020 reporté au 26 janvier 2020 
ŒUVRES MISSIONNAIRES DE NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE 

 
 

 

Concert autour de l’orgue 26 janvier 2020 :  
Marie-France Veilleux 

Entrée : 10$ billet à la porte 
 

 
Le dimanche 19 janvier 2020 : 2e DIMANCE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  
  9h00           
                                 Aurèle Beauregard - Famille et amis      
                                 Fernande Bouchard - Famille et amis 
                                 Marc Faille (1erann.) - Son épouse Francine Desrosiers   
           
   10h30           Arthur Houde - Membres de la chorale   

 Lise Halde Beausoleil - Ses enfants et petits - enfants  
 René Gaumont (Rimouski) - Huguette et Rosaire Brassard   

 
Le lundi 20 janvier 2020 : FÉRIE - VERT 

9h00              Roger Jauvin - Famille et amis   
                           
Le mardi 21 janvier 2020 : STE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE MÉMOIRE 
OBLIGATOIRE - ROUGE  
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé  
             
Le mercredi 22 janvier 2020 : FÉRIE - VERT 
            9h00            Claire Meunier - Famille et amis 
 
 
Le mercredi 22 janvier 2020 - RÉSIDENCES SOLEIL - MONT SAINT-HILAIRE  
           10h30             Dollard Simard - Son épouse Brigitte Boucha  
           
    
Le jeudi 23 janvier 2020 : FÉRIE - VERT  

9h00             Michel Desrosiers - Famille et amis   
                                   
Le dimanche 26 janvier 2020 : 3e DIMANCE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  
  9h00           
                                 Jean-Guy Noiseux - Famille et amis      
                                 Normand Brodeur- Famille et amis   
           
   10h30           Eugène Chapados (18e ann.) - Nathalie Chapados   

 Gabrielle Rivard et Adrien Lussier - La famille  
 Charles Caron (6eann.) - Son épouse  
   

          

 
 

 

Disciples 
À ta suite, Seigneur, 
Tes disciples s'avancent humbles. 
Ils ne s'habillent pas d'habits rutilants 
Sous prétexte de te représenter dignement. 
Ils ne se parent pas des titres 
Dont s'enrubannent les riches et les puissants. 
Ils ne se font pas encenser 
Sous prétexte d'être tes messagers. 
Ils ne cherchent pas les récompenses 
Qui, toujours, enflent d'orgueil. 
Ils se gardent de l'argent 
Qui, toujours, amène la domination du mal. 

Tes disciples, Seigneur, sont au travail.  
Leur fonction et leur bonheur 
C'est de servir, discrètement et sans parade, 
Tous les humains qui n'en peuvent plus d'attendre 
La terre promise que Dieu leur a préparée. 
Avec toi, Seigneur, comme toi, 
Leur joie est de grandir en Évangile 
Au service du Père qui veille 
À l'égalité de tous ses enfants. 
Mais souvent, Seigneur, nous cédons 
À la séduction de la grandeur et de l'apparence. 
Pardon, Seigneur Serviteur.                                             Bernard St-Onge / railleries.ca 

 
 

Pensée de la semaine 
Si vous voulez une place au soleil,  

il faudra vous résigner à supporter quelques coups de soleil.  
Abigail Van Buren 


