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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Samedi  21 janvier 16h00  Saint-Roch 

  Parents défunts – Yolande Leblanc 

Dimanche  22 janvier  10h00 Sainte-Louise 
 

Samedi  28 janvier 16h00  Saint-Roch 

  Parents défunts – Jean-Marie Bélanger et Pierrette Pelletier 

Dimanche  29 janvier  10h00 Saint-Roch 

  Normand Gagnon – Pierrette Chouinard 
 

Samedi  4 février 16h00  Saint-Roch 

  Germaine et Marcel Harton – Ghislaine et les enfants 

Dimanche  5 février  10h00 Sainte-Louise 
 

 

EN SEMAINE : 
 

Mardi 24 janvier      9h00  Saint-Roch 

Mercredi 25 janvier      9h00  Saint-Roch 

 Parents défunts – Marc-André Rioux et Lison 

Jeudi 26 janvier      9h00  Saint-Roch 

Vendredi 27 janvier     9h00  Saint-Roch 

  Jean-Marc Morin – Famille Alfred Caron 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  Aux intentions des parents et grands-parents Couillard, 

Després et Jalbert par Micheline Jalbert 
 

COLLECTES PRÉCÉDENTES :   

1er janvier :  158.55 $   15 janvier : 330.00 $ 

Lors des funérailles de Mme Marguerite Pelletier Thériault :  448.55 $ 

Don au baptême de Vyctor Duval : 100.00 $    MERCI BEAUCOUP ! 
 

PENSÉE DE CE DIMANCHE 

Après l’attestation de Jean-Baptiste, Jésus commence son ministère mais il choisit de se 

rendre au cœur de la Galilée, dans un village Capharnaüm où il s’associe des gens 

ordinaires. La Galilée est en quelque sorte comme le monde d’aujourd’hui. Comme hier, 

Jésus n’hésiterait pas à se rendre dans notre monde pour rencontrer ces gens dans le 

tourbillon de la société actuelle. 

D’après Prions en Église 

VIE PAROISSIALE 

BÉNÉVOLES EN SERVICE  
 

Date   Gardes  Lecteurs________ 

29 janvier   Jean-Luc Gagnon Marc-André Rioux 

12 février  Jean-Paul Landry Gisèle L. Gagnon 

26 février  Raymond Plourde  

LES RENDEZ-VOUS INTERGÉNÉRATIONNELS : UNE VOIE D'AVENIR 

PROMETTEUSE 

POUR LA PRÉSENTATION DE LA VIE CHRÉTIENNE 

Cette nouvelle forme de rencontre vise à développer un sentiment d'appartenance pour 

rebâtir le tissu communautaire dans notre Église. Elle permet une grande variété 

d'approches pour la présentation de la vie chrétienne. 
 

Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous proposer cet entretien avec Caroline Michaud, 

agente de pastorale de l'Unité Ouest, qui nous parle de leurs accomplissements. Vous 

pouvez aussi voir les propositions pour la formation à la vie chrétienne de l'Unité Est et 

de l'Unité Centre sur leurs sites web.  
 

Question : Les rencontres que vous tenez réunissent des groupes importants et de tous 

les âges... qu’est-ce qui explique une telle participation ?  
 

Réponse : Comme tout événement où l’on souhaite attirer des gens, la publicité sur les 

réseaux sociaux, l’envoi d’invitations par courriel et le bouche-à-oreille s'avèrent très 

efficaces. De façon plus spécifique, quelques semaines avant le rendez-vous, nous en 

faisons la promotion aux feuillets paroissiaux ainsi qu’aux prônes du dimanche. 
 

Afin d’inciter la participation assidue des gens à nos rencontres, nous avons pour mot 

d’ordre le respect du temps annoncé. Donc, si nous indiquons sur la publicité que 

l’activité durera une heure, notre « maître du temps » jongle avec les minutes afin que 

l’heure soit respectée, d’autant plus lorsque le rendez-vous a lieu un soir de semaine.  
 

La majorité de nos participants sont de jeunes familles dont les enfants doivent se 

coucher à une heure raisonnable en vue de l’école du lendemain. De plus, nous essayons 

d’offrir nos rendez-vous sur des plages horaires variables, soir, semaine, fin de semaine, 

afin de permettre au plus grand nombre de personnes possibles de participer.  
 

Une autre particularité des rendez-vous intergénérationnels favorisant le maintien d’un 

certain nombre de participants, est qu’ils sont adaptés pour tous les membres de la 

famille. Tout à un seul moment en un même lieu. Nous avons pris congé des différents 

parcours catéchétiques ayant chacun leur calendrier de rencontre et qui exigent des 

parents, dont les enfants évoluent à l’intérieur de parcours différents, de se déplacer 

parfois plusieurs fois par semaine.  
 

Toujours dans l’objectif de faire des rendez-vous une habitude, nous avons choisi le 

thème de l’année, Rencontre de Jésus avec…, en espérant piquer la curiosité des gens. 

Cela fait que d’une rencontre à l’autre, personne ne sait qui Jésus rencontrera au 

prochain rendez-vous, même la publicité pour les invitations ne divulgue pas cette 

information. Pour le découvrir, il faut être là.  
 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Le dimanche de la Parole de Dieu aura lieu le 22 janvier 2023, au cœur de la Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. L’institution de ce dimanche est une remarquable 

initiative du pape François. Rappelons-nous qu’il a écrit La joie de l’évangile ainsi que 

plusieurs autres lettres pour la promotion de la Parole de Dieu. Il nous signifie combien 

les saintes Écritures sont au cœur de la vie chrétienne. 
 

Ce dimanche spécial est un encouragement pour que la Parole fasse partie de la vie des 

croyants et croyantes chaque jour de l’année. «Il est donc bon que ne manque jamais 

dans la vie de notre peuple ce rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne 

se lasse jamais d’adresser à son Épouse, afin qu’elle puisse croître dans l’amour et 

dans le témoignage de foi.» Aperuit Illis #2 
 

Sous le leadership de la Société biblique canadienne, l’unité pastorale missionnaire 

Limoilou/Basse-ville/Vanier est heureuse de favoriser le rassemblement de toutes les 

Église chrétiennes invitées pour l’événement. Vous pouvez joindre l’activité au moment 

qui vous conviendra, entre 14h et 18h, selon vos disponibilités. Prions pour l’unité des 

chrétiens et réunissons nous autour de la Parole de Dieu. 
 

Plus de ressources pour souligner le Dimanche de la Parole 

Vous trouvez sur le site web de la Société biblique canadienne des ressources pour 

guider votre lecture et méditation de la Parole de Dieu. Nous attirons votre attention sur 

des outils intéressants; à utiliser seul ou en groupe. 

 

L’ARRÊT AU PUITS : 3e dimanche du Temps Ordinaire - 22 janvier 2023 
LA PAROLE DU DIMANCHE 

➢  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 

habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. (Isaïe 9,1) 
➢ Qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et 

d’opinions.  (1Corinthiens 1,10) 

➢ C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe (Mat 4,14)  
 

AU COEUR DE LA PAROLE 

Le prophète Isaïe entrevoit une solution, un soulagement face aux souffrances du peuple 

comme une lumière qui resplendi. Ce salut se réalise dans la personne de Jésus qui 

commence sa mission de sauveur du monde en proclamant la Parole de Dieu. Aussi, tous 

ceux qui accepteront cette Bonne Nouvelle, qui seront baptisés en son nom et qui 

formeront un seul peuple devront rechercher et garder l’unité de cœur et de pensée.  
 

LA PAROLE DANS MA VIE 

➢ J’identifie deux souffrances que je présente au Seigneur pour qu’il les soulage. 

➢ Cette semaine, je cherche à apporter de la joie autour de moi.  

➢ Je pense à une situation de division dans ma communauté et je cherche comment 

ramener l’unité. 
 

MÉDITATION 

Merci Seigneur de venir prendre sur toi nos souffrances pour nous soulager de nos 

difficultés. Aide-moi à ne pas causer de tristesses autour de moi. Je veux être un 

véritable artisan de ta paix. Que ton Esprit d’amour et d’unité me conduise et m’inspire.  
 

PRIÈRE : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Psaume 26(27), 1a) 

 

BONNE SEMAINE À CHACUN(E) ! 

https://biblesociety.us7.list-manage.com/track/click?u=fd93e34cfd4a37c7bae622952&id=d166a1e8db&e=e15e18dc32
https://biblesociety.ca/fr/dimanche-de-la-parole-de-dieu/
https://biblesociety.ca/fr/dimanche-de-la-parole-de-dieu/

