PASTORALE DU DEUIL.
Le groupe de soutien au deuil a pour objectifs d’offrir un
lieu d’accueil, de parole et de soutien.
De permettre l’expression des émotions dans un climat de
confiance et de respect.
De favoriser la compréhension des étapes du deuil ainsi
que sa prise en charge.
Deux possibilités s’offrent à vous :
Jour Nouveau : qui s’adresse à toute personne ayant perdue un être cher
(parent, frère sœur, conjoint, ami.)
Harmonie : qui s’adresse à des parents qui vivent la perte d’un enfant.

Osons vivre la joie de l’évangile!
Dimanche 18 janvier
08h30 Christ-Roi
9h00 St-Nicéphore
09h45 Christ-Roi
11h00 St-Nicéphore
11h00 Christ-Roi
Lundi 19 janvier
08h30 Christ-Roi
16h30 St-Nicéphore
Mardi 20 janvier
08h30 Christ-Roi
Mercredi 21 janvier
08h30 Christ-Roi
09h00 Villa R.B.
Jeudi 22 janvier
08h30 Christ-Roi
PMR
Vendredi 23 janvier
08h30 Christ-Roi
16h30 St-Nicéphore
Samedi 24 janvier
Villa du Boisé
16h00 Christ-Roi
19h00 St-Nicéphore
Dimanche 25 janvier
08h30 Christ-Roi
9h00 St-Nicéphore
09h45 Christ-Roi
11h00 St-Nicéphore

Rita Demers Letendre / ses enfants
Sarah Boisvert Girouard / Francine et Serge Marquis
Hélène Malenfant Lamothe (3e ann) / Maurice et les enfants
Elisée et Denise Péloquin / Paul Péloquin
Armand Beauchemin et Gertrude Bergeron / les enfants
Pauline Richer St-Germain (2e ann) / ses filles
Antoinette Blagdon Côté (9e ann) / Micheline Côté
Gilberte Beaunoyer / la famille
Emilienne et Philippe Rombionti / leur fille Nicole

Possibilité de groupe dès le début de février
Pour renseignement :
Louise Fleury 819-472-2345
Nicole Dutrisac 819-472-4872

Pauline Parent (7e ann) / ses enfants
Desneiges Martel / Offrandes aux funérailles
Paul Desfossés / sa famille

«Il n’y a pas de plus grande souffrance que de bloquer la souffrance» Jean

Alcide Lafrance /Sylvia Sirois
Pierre Lessard / Yvette et les enfants

Montbourquette.

===========================================
Le pape François nous rappelle:
«La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en
être exclus.» (la joie de l’Évangile no 23)
En ce sens, on peut se demander comment accueillir pour soi d’abord et en
communauté cette nouvelle et , favoriser l’accès à cette joie pour toute
personne de notre milieu en devenant une paroisse plus missionnaire?
Autrement dit: Comment devenir des disciples-missionnaires? C’est ce
thème que nous développerons,
LUNDI, 19 JANVIER À 19H à l’église de St-Nicéphore .
Cette soirée sera animée par Mme Sylvie Carrier et M. Guy Lebel. C’est
un rendez-vous.
Le Comité d’orientation Pastorale de l’Unité le Jourdain. (COP)

Fernande Boisclair Proulx /Offr. aux funérailles
Pour les résidents et le personnel / PMR
Marcelle Gagné Boisvert / Offrandes aux funérailles
France Provençal Bernier / Offrandes aux funérailles
Pour les résidents (tes) / Villa du Boisé
Solange Leclerc / sa soeur Jacqueline
Roland Cadoret / Johanne, Alain et Caroline
Bertrand Laberge / Line et Diane
Xavier Desfossés / famille Paul Desfossés
Mélas Maillet / sa fille Cécile
Rosario Gallant / Offrandes aux funérailles
Famille Lévesque et Savoie / Thérèse et ses enfants
André Camirand / la famille Côté
Flora Couture (3e ann) / les enfants
Mariette Germain / Suzanne et Serge
Raymonde et Marcel Bédard / Claudette
Florence Pétrin Marchand / sa famille

11h00 Christ-Roi
Lampe du sanctuaire;
Christ-Roi: Huguette et Lucien Boisvert

============================================================

PRIÈRE POUR LE 200ᵉ DE DRUMMONDVILLE !
Dans le cadre des fêtes entourant le 200ᵉ anniversaire
de la Ville de Drummondville, vous êtes invités à composer une prière.
Le thème que nous avons choisi en Église est le suivant:

St-Nicéphore: Denise Picotin

250 billets sont en vente dans les 2 paroisses
pour un coût de 125 $ / ch
vous avez une chance sur 16 de gagner dont
8 prix de 1000.$ et 8 prix de 125 $
Ces revenus sont essentiels pour maintenir nos besoins paroissiaux. Si
intéressé, communiquez avec votre paroisse.

Baptisée chez nous:
A St-Jean-de-Brébeuf:
Léa, fille de Bruno Couture et Mélanie Grisé.
Félicitations aux heureux parents!

18 janvier 2015

2e dimanche du temps ordinaire

Venez et vous verrez
Un appel
Il a fallu que Samuel le réveille trois
fois avant que le prêtre Éli
comprenne et l’invite à répondre au
Seigneur lui-même. La première
fois que les disciples de Jean
Baptiste ont vu Jésus, ils n’ont rien
remarqué de spécial.
Il a fallu que Jean Baptiste le
désigne comme l’Agneau de Dieu
pour que ses deux disciples soient
intrigués et décident de suivre Jésus.
La première fois que Jésus a
rencontré Simon-Pierre, c’est son
frère André qui lui a présenté.
Nous avons souvent besoin des autres pour reconnaître la présence de
Dieu dans nos vies. D’où vient notre foi ? C’est un don de Dieu bien sûr.
Mais il a fallu que quelqu’un nous parle de lui. Notre foi est
habituellement l’aboutissement d’un cheminement et rarement le résultat
d’un coup de foudre. Elle est souvent le résultat de nos questions. Jésus
l’a bien compris quand il demande aux deux disciples: «Que cherchezvous ?» Jésus s’intéresse à eux, à leurs désirs. Quand nous cherchons
Dieu, c’est qu’il est déjà à notre recherche. Comme pour le jeune Samuel,
Dieu vient souvent se placer près de nous pour nous appeler.
Une réponse
Ce qui nous a conduits à l’église aujourd’hui, c’est la réponse à son appel
et notre désir de «demeurer» un moment avec lui. Pas de découverte ou de
connaissance du Christ sans une certaine durée. Oui, Dieu demeure aussi
en nous comme en un temple sacré. C’est au plus intime, au plus profond
de nous-mêmes que commence la plus merveilleuse aventure, celle de la
foi.

" Se souvenir, célébrer, rendre grâce, espérer ! "
Votre prière peut tourner autour de la famille, du
couple, des vacances, de nos ancêtres, des personnes qui vivent une période
difficile, de gens heureux ou de tout autre sujet qui vous tient à
coeur... Elle ne devra pas être trop longue : nous en ferons paraître
quelques-unes sur des signets. Participez en grand nombre, parlez-en autour
de vous.
Faites parvenir vos prières au presbytère de votre paroisse par courriel ou
par courrier (voir feuillet paroissial). N'oubliez pas d'inclure vos coordonnées
dans l'envoi (nom, âge, adresse, téléphone, courriel). La date limite pour nous
faire parvenir votre prière est le 27 mars 2015.
Merci à l'avance de votre participation!

Mais la connaissance du Christ nous met aussi en mouvement vers les
autres. Nous sommes toujours appelés par le Seigneur à venir voir, à
l’accompagner, à demeurer auprès de lui. Mais nous s aussi toujours
appelés à le faire connaître à d’autres pour qu’ils voient, eux aussi,
comment leur vie peut être transformée.
Yves Chamberland, prêtre

Johane Hevey-Courchesne, pour le Comité du 200ᵉ
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