Semaine du 21 janvier 2018

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

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

LUNDI 22 JANVIER
14 h Le Parvis
Adoration jusqu’à 15 h 30
19 h Sainte-Famille
Lucette Paquette par Germaine Bolduc
À l’extérieur
Julie et Alice Duchesne
MARDI 23 JANVIER
9 h St-Dominique
Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Edouard Godin par F.R. Carrier
19 h N.-D.-de-la-Paix Harold d’Amour par Hélène Martel et Jacques
Rochefort
VENDREDI 26 JANVIER
19 h N.-D.-de-la-Paix
Intention commune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 27 JANVIER
16 h N.-D.-de-la-Paix
Francine McNicoll par son fils Matthieu
À l’extérieur
Corine Vigneault par offrande aux funérailles
DIMANCHE 28 JANVIER
9 h N.-D.-de-la-Paix
Yoan Plourde par son père et sa mère
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Rolande Labonté
Messe anniversaire de Mme Marguerite Tremblay
Messe anniversaire de M. Pierre-Thomas Mailloux
Messe anniversaire de Mme Martine Girard
À l’extérieur
M. Gérard Belley 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

MONTANTS

13 – 14 janvier

584,95 $

9 janvier

68,30 $

14 janvier

455, 60 $

PRÉAUTOS
575,87 $

792,00 $

BAPTÊME
Logan Thivierge, fils de Jessica Fortin et de François Gobeil-Thivierge.
Félicitations aux heureux parents!
DÉCÈS
M. Gilles Bard, décédé à l’âge de 61 ans
M. René Gagné, décédé à l’âge de 85 ans et 3 mois
M. Sylvain Bouchard, décédé à l’âge de 55 ans et 3 mois
M. Jean-Baptiste Riverin, 89 ans
Samuel Desmeules, fils de Mélissa Bouchard et Richard Desmeules

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 de boîte.
Vos secrétaires : Marjolaine et Sonia
SOUPER DU MARDI GRAS
Activité de fraternité au profil de nos paroisses le mardi 13
février 2018 à 17 h 30 au sous-sol de l’église Notre-Damede-la-Paix. Billets en vente à nos bureaux d’affaires des
Fabriques de N.-D.-de-la-Paix et Sainte-Famille.
Places limitées. Souper Rosbif au coût de 15 $ par personne.

RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX À NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Les travaux sont commencés : 3 fenêtres ont été remplacées. Transfert des
organismes dans d’autres locaux, peinture des salles 3,4 et 5. Les travaux sont
effectués par des bénévoles afin de diminuer les coûts. Merci de votre appui
Le conseil de fabrique
ACTIVITÉS
Lundis

19h30

Bienvenue à tous !

19h30

Sainte-Famille, local no 8

Mercredis

Groupe de prière
Resp.
Anita Deschênes
Heure de prière par le
groupe
« La divine Volonté »
AA – Accueil du
nouveau
N.A. Groupe Sérénité

19h30

Mercredis

La Légion de Marie

13h30

N.-D.-de-la-Paix
(sous-sol de l’église)
N.-D.-de-la-Paix

Vendredis

Outremangeurs
anonymes
Resp. Anne : 418 5477425
Groupe A.A.

13h30

Sainte-Famille

19 h

N.-D.-de-la-Paix
(sous-sol de l’église)
Sainte-Famille, local
no 8

Mardis

Mardis

Samedis
Dimanches

AA – Groupe Toast et
Café

19h30

Sainte-Famille
Local no 15
N.-D.-de-la-Paix

9h30

ORDINATION DE MONSEIGNEUR RENE GUAY
L’ordination épiscopale de Mgr René Guay, évêque élu du
diocèse de Chicoutimi aura lieu à la Cathédrale SaintFrançois-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
••• 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 21 janvier 2018

3e dimanche du temps ordinaire (B)

Les pages d’Écriture qui nous sont
proposées aujourd’hui sont hautes en couleur.
D’un côté il y a ce récit nous relatant un épisode
de la vie de Jonas. Ce pauvre Jonas parti sans
grande conviction convertir les habitants de la
ville de Ninive. L’évangile pour sa part propose
deux choses : une petite formule qui ramasse l’essentiel de la
prédication de Jésus et un bref récit nous racontant la cueillette des
premiers disciples. Enfin il ne faut pas oublier saint Paul qui, à
l’entendre, est bien convaincu que la fin des temps est pour ce soir!
Mais le tout n’est pas sans fil conducteur.
Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée dans un texte
datant vraisemblablement du Ve siècle avant Jésus Christ. Il nous
invite à retenir qu’un prophète osa parler de conversion urgente à une
ville corrompue et que cette ville fut attentive au message. Qui plus
est, elle opère contre toute attente la conversion demandée.
Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus prêche, il tient le même
langage. Toute sa prédication d’ailleurs, a très tôt été condensée dans
une formule retrouvée fréquemment dans les évangiles : Les temps
sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle!
Autre élément intéressant, la suite de l’évangile nous présente
Jésus en train de recruter des disciples pour continuer la tâche afin que
son appel se répande à la grandeur du monde.
Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le
temps, on parlait déjà de conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme
d’une urgence. C’est pourquoi très tôt il a cherché des disciples et les
a formés pour prendre le relais et relever le défi de la conversion.
Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de
retournement, de retrouver l’essentiel, de changer nos regards et nos
façons de faire. Mais ça fait peur, ça agace, ça dérange. Parler de
conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de penser aux
climatosceptiques ou à la curie grognarde qui supporte mal un pape
qui ne fait que mettre en place ce que les cardinaux avaient demandé
au futur évêque de Rome lors du conclave. Pour se laisser parler de
conversion, il faut savoir se faire humble. La conviction du vrai
disciple, c’est qu’il se sait pécheur. L’orgueilleux, le suffisant, celui
qui ne se croit pas comme le reste des hommes, se convertit
difficilement car il ignore ses faiblesses et ses erreurs. Et pourtant il y
a urgence.
Avant-hier, c’était Jonas qui invitait à la conversion. Hier,
c’était Jésus. Aujourd’hui ils s’appellent François et tous ces courageux prophètes qui portent le souci de l’humanité. Fais Seigneur que
nous ne restions pas sourds à leurs appels.

