Semaine du 14 janvier 2018

INTENTIONS DE MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE

SAMEDI 13 JANVIER
16 h N.-D.-de-la-Paix

Thérèse Leclerc Bourgeois par les membres de La
Légion de Marie
À l’extérieur
Rosaire Dufour par Ginette Hamel
DIMANCHE 14 JANVIER
9 h N.-D.-de-la-Paix
Eva Tremblay par Antoine Brassard
10h15 Sainte-Famille -Membres défunts de la Garde Sacré-Cœur de Kéno

À l’extérieur

-Roger et Serge St-Hilaire, Gérald Tremblay par
Thérèse Simard
M. Mme Fernand Gilbert par la famille de Denis
Gilbert
M. Gilles Bisson-Riverin

LAMPE DU SANCTUAIRE

LUNDI 15 JANVIER
14 h Le Parvis
Adoration jusqu’à 15 h 30
19 h Sainte-Famille
Ernest Pedneault par Claire Pedneault
À l’extérieur
Ste-Philomène par Line Racine
MARDI 16 JANVIER
9 h St-Dominique
Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Louis-René Desgagné par Simone Boivin
19 h N.-D.-de-la-Paix Roland Méroz par Denise et Julien Lévesque
JEUDI 18 JANVIER
14 h Maison Nouvel Elan Jean-Roch Claveau par Huguette Savard
VENDREDI 19 JANVIER
19 h N.-D.-de-la-Paix
Intention commune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 20 JANVIER
16 h N.-D.-de-la-Paix
Claude Aubin, Estelle Boudreault, Lana Aubin par
Serge Aubin
À l’extérieur
Colette Lespérance par offrande aux funérailles
DIMANCHE 21 JANVIER
9 h N.-D.-de-la-Paix
Famille Duperré par Yolande et Lucien
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de M. Paul Allaire
Messe anniversaire de M. Angello Torresan
Messe anniversaire de M. Valentino Torresan

À l’extérieur

M. Normand Gagné par offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE

M. Gilles Bisson-Riverin

VOS OFFRANDES
LIEU

N.-D.-de-la-Paix

Villa des
Orchidées
Sainte-Famille

DATES
23 décembre
24 décembre
25 décembre
30 – 31 déc.
1er janvier 2018
7 janvier
24 décembre
31 décembre
24 décembre
31 décembre
1er janvier 2018

7 janvier

MONTANTS
827,35 $
722,50 $
404,50 $
585,60 $
322,20 $
633,85
168,85 $
133,35 $
3 471,65 $
459,35 $
430,45 $
451,80 $

PRÉAUTOS

575,87 $

792,00 $

CAMPAGNE MON CADEAU DE NOËL
Notre-Dame-de-la-Paix : 3 458 $

Sainte-Famille : 1 090 $

BAPTÈME
Antoine Potvin, fils d’Amélie Potvin.
Cédric Thibodeau, fils de Valérie Tremblay et Pierre-Luc
Beaudoin Thibodeau.
Félicitations aux heureux parents!
DÉCÈS
Maxime Tremblay, décédé à l’âge de 24 ans.
Rita Gilbert, décédée à l’âge de 96 ans et 7 mois.
Ovila Brideau, décédé à l’âge de 87 ans et 10 mois.
FÊTE DU 95E ANNIVERSAIRE DE LA GARDE SACRÉCŒUR DE KÉNOGAMI
C’est une invitation à venir célébrer le 95e anniversaire dans la communauté
du secteur Kénogami. Elle aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 et elle
débutera par une célébration en l’église Sainte-Famille à 10 h 15 et sera suivi
d’un dîner fraternel au local du Regroupement Acadien situé derrière l’église.
Veuillez confirmer votre présence avant le 10 janvier 2018 par courriel :
dgtl-4125@hotmail.com ou par téléphone : 418-542-5649.
BOÎTES D’ENVELOPPES
Vous pouvez renouveler votre boîte d’enveloppes pour la nouvelle année aux
portes des églises. Veuillez nous laisser vos coordonnées avec votre nouveau
numéro.
Vos secrétaires : Marjolaine et Sonia
TOURNÉE RECONNAISSANCE DE MGR ANDRÉ
RIVEST
Mgr André Rivest souhaite rencontrer la population du diocèse, dans le
cadre d’une tournée reconnaissance. Par la même occasion, on fera la
remise du mérite diocésain visant à rendre hommage à des personnes
bénévoles en Église.Au Saguenay, le dimanche 21 janvier 2017
14h à La Baie (Église St-Alexis)
19h à Jonquière (Église St-Philippe)
----------------------------------------------Au Saguenay, le dimanche 21 janvier 2017
14h à La Baie (Église St-Alexis)
19h à Jonquière (Église St-Philippe)
----------------------------------------------Ordination de Monseigneur René Guay
L’ordination épiscopale de Mgr René Guay, évêque élu du diocèse
de Chicoutimi aura lieu à la Cathédrale Saint-François-Xavier
514, rue Racine Est, Chicoutimi le vendredi 2 février 2018, à
19h30.
L’ordination sera conférée par Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien
Lacroix, Archevêque de Québec et Primat de l’Église canadienne.
••• Sur Internet La télévision du diocèse de Québec (ECDQ)
transmettra en direct sur Internet la célébration d’ordination qu’on
pourra également visionner au moment voulu par la suite au
www.ecdq.tv
••• Le stationnement , on pourra utiliser le stationnement de l’ancienne Gare
(situé entre la rue Du Havre et le boul. Saguenay, face à la Zone portuaire).
••• Messe le dimanche Pour les personnes qui ne pourront participer à
l’ordination, Mgr René Guay présidera la messe de 10h, le dimanche 4 février,
à la cathédrale.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 14 janvier 2018

2e dimanche du temps ordinaire (B)

Après le prologue présentant le Verbe, la
Parole éternelle venant dans le monde, le
premier personnage à apparaître dans le
quatrième évangile est Jean le Baptiste. Mais
attention : dans cet évangile, il n’est jamais appelé « le baptiste ». Il est
d’abord le témoin. Le passage dont est extrait l’évangile d’aujourd’hui
commence ainsi : Voici quel fut le témoignage de Jean. Mais de quoi
témoigne-t-il au juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux
trois autres évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens
préalables entre les deux... Jean lui-même répète deux fois : Je ne le
connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a pu connaître Jésus, c’est par
pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est le
témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé
par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui
donne un titre étonnant : Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut
vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont été émises.
Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à
deux grands signes présents dans l’Ancien Testament. Il y a
d’abord le signe de l’agneau pascal. Au moment de quitter
l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et appliquer de
son sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort
infligée aux Égyptiens (cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui
nous libère de la mort et de l’esclavage.

D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage
que Dieu appelle son serviteur. C’est un personnage qui souffrira et
donnera sa vie pour son peuple. Un personnage doux comme un
agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit ainsi :
Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il
a porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau
de Dieu car c’est lui qui enlève le péché du monde. En grec, le verbe
qu’on traduit par enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus
devant Pilate, la foule emploie ce même verbe pour demander sa mort,
en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn 19,15). Celui que la
foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son
péché. Notons que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a
qu’un péché, qui est d’être coupé de Dieu et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce
quatrième évangile est une question: Que cherchez-vous? Et la réponse
à cette question en est une autre: Où demeures-tu? Et les disciples
suivent Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi. Jean note
qu’ils commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi.
Leur marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit.

