SEMAINES DU 5 ET DU 12 JANVIER 2020
AMQUI
Lundi le 6 janvier à 19h00 à la Chapelle Notre-Dame
• Cénacle (chapelet médité) par le Mouvement sacerdotal marial
Mercredi le 8 janvier à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Yvan Horth… Un paroissien
Dimanche le 12 janvier à 11h00
 Messe anniversaire de Pierrette St-Amand
 Marianne Simon… La famille
 Thérèse Godbout Delisle… Les marchands affiliés avec Réjean Delisle
 Tommy Lévesque… Famille Béatrice Michaud
 Fernande Deschênes… Marielle & Gilbert Levesque
 Marcel Dionne… Mireille & Gilles Riverin
 Rodrigue Bergeron… Carmen & Jean-Paul Robichaud
 Parents défunts… Micheline Gagné & Jean-Paul Morin
 Yvette Bouchard Bérubé… Gérald Potvin
 Parents défunts… Pâquerette Gagné & Marc Dubé
 Jean-Marc Paquet… Claire & Vital Landry
Mercredi le 15 janvier à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Famille Jean-Baptiste Denis… La famille
 Ghislain Michaud, Romuald Michaud & Laura Gendron, Noël Ross &
Évangeline Michaud… Linda
Dimanche le 19 janvier à 11h00 – Liturgie de la parole
Une paroissienne (12)
Gabrielle Dubé (19)
❖ LA BANQUE DES LAMPES DU SANCTUAIRES EST ÉPUISÉE.

SAINT-VIANNEY
**ATTENTION changement d’heure aux liturgies bien vérifier**
Samedi le 11 janvier – AUCUNE CÉLÉBRATION
Samedi le 18 janvier à 16h00 – Liturgie de la parole
Famille Jean-Pierre Beaupré (12)
Claudette Verreault (19)
SAINTE-IRÈNE
Samedi le 11 janvier à 19h00 – Liturgie de la parole
Samedi le 18 janvier à 19h00 – Liturgie de la parole
Gaétane & Mario Fournier (11)
Famille Nelson Thériault (18)
❖ PRÉSIDENCE DE LA FABRIQUE : le 31 janvier prochain, notre présidente, Carmen
Fournier termine son 5e mandat. Nous serons heureux d’accueillir une personne
aussi dynamique que celle-ci et qui a à cœur la santé de notre église.
❖ BUREAU DE LA FABRIQUE: S.V.P. appelez au bureau au 418-629-2815 (mardi de 9h à
11h) avant de vous déplacer, pour vous assurer de la présence de la secrétaire.

SAINT-LÉON-LE-GRAND
**ATTENTION les liturgies de la parole auront toujours lieu à la sacristie à
compter de janvier 2020**
Dimanche le 12 janvier à 11h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 19 janvier à 11h00 – Litrugie de la parole

Famille Rosanne Plourde (12)
Marcel Trembaly (19)

Famille Rosanne Plourde (12)
Nos familles, nos personnes malades ou seules (19)
❖
❖
❖
❖
❖

BINGO : fera relâche tout le mois de janvier et février 2020 et sera de retour le mardi
3 mars 2020 à 19h30 au sous-sol de l’église.
JOURNÉE FAMILIALE ACTIVE : sera le samedi 1er février 2020 au sous-sol de l’église on
vous attend en grand nombre.
LA BANQUE DES LAMPES DU SANCTUAIRES ET DES CLOCHES SONT PRESQUE VIDE …
MAINTENANT À LA FABRIQUE : à ne pas oublier que vous pouvez vous procurer des
cadeaux, en venant au presbytère. Venez voir nos tricots et nos tissages qui sont
vendus au profit de votre fabrique.
Des petits anges de protections bénis sont disponible au bureau du presbytère.

SAINT-THARCISIUS
Dimanche le 12 janvier à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 19 janvier – AUCUNE CÉLÉBRATION
En mémoire de Jacques Cassista (12)
En mémoire de Jacques Cassista (19)
LAC-HUMQUI
Dimanche le 12 janvier à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 19 janvier à 9h00 – Liturgie de la parole
Rita Cyr (12)
Les paroissiens (05)
❖ HEURE D’ADORATION : tous les jeudis de 10h00 à 11h00.
❖ BIBLIOTHEQUE RELIGIEUSE : sur les heures de bureau les lundis de 13h à 15h.
❖ LA BANQUE DE LAMPES DU SANCTUAIRE EST VIDE.

COURS DE BIBLE
Des cours de bible débuteront le mardi 21 janvier 2020 et ceci pour
10 semaines à 13h30 à la chapelle Notre-Dame en l’église d’Amqui.
Pour informations : Sœur Zénaïde Jacques au 418-629-6487

Message pastoral : pour grand

ir dans l’amour !

Déjà une autre année qui surgit riche de la sagesse du passé…et,
nous osons espérer, avec la confiance pour le neuf à venir ! Pour nous
en pastorale, nous continuons de nous questionner sur la vitalité de nos
communautés et leurs perspectives d’avenir. En ce sens, pour dépasser
un simple programme de « survie » et entrer dans l’esprit d’un
« tournant missionnaire » chez-nous, dans le contexte où il n’y a plus
que 2 prêtres en service nous avons décidé à la demande de notre
évêque, d’ouvrir un poste d’agent-e de pastorale pour l’ensemble des 22
paroisses de notre région. Après discussion avec les présidents de
fabrique, nous avons opté pour une tâche à demi-temps compte-tenu de
l’engagement pour chaque secteur d’une intervenante en pastorale
aussi à demi-temps. Ces dernières coordonnent principalement le volet
de formation à la vie chrétienne pour les jeunes.
Tout cela semble avancer bien lentement et est conditionné par le
soutien des chrétiens qui s’impliquent dans nos communautés. En ce
sens, il faut bien accepter que cela prenne du temps! C’est ce TEMPS
BIEN REMPLI et PORTEUR DE LUMIERE que nous vous souhaitons

pour DONNER PLUS DE VIE à nos familles, à nos paroisses, à notre
monde! Pour reprendre le thème liturgique de début d’année, nous vous
souhaitons en 2020 de GRANDIR DANS L’AMOUR…un amour qui
colore nos journées de ce qui nous relie à l’ESSENTIEL!
Avec nos vœux traditionnels et sincères : BONNE SANTÉ …du corps
et de l’âme! A + !
Votre équipe de prêtres en service !
Kindé-Cosme (418-756-3835) et Marco (418-631-6459)

Le 12 janvier 2020

Baptême du Seigneur (A)

La fête du baptême de Jésus met un terme au
temps liturgique de Noël. D’une fête à l’autre,
nous avons progressé dans la révélation du
mystère de l’incarnation du Fils de Dieu : sa
venue dans le monde comme source de joie
jamais tarie (Noël), sa manifestation à toutes les
nations (Épiphanie) et enfin sa révélation comme
Serviteur de Dieu pour réaliser le salut de
l’humanité (Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du baptême de Jésus à notre
propre baptême, comme si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il
faut plutôt parler du baptême que Jean offrait comme démarche de
conversion en vue de bien accueillir le Messie. On peut lire dans notre
passage d’évangile que le baptiste manifeste une certaine réserve
quand Jésus paraît sur les bords du Jourdain pour lui demander avec
insistance de le baptiser. Le geste est important car Jésus veut révéler
sa solidarité avec les hommes et les femmes auxquels il va annoncer
la Bonne Nouvelle du salut accordé par Dieu. Jésus demande à Jean de
le laisser faire.
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre
la parole pour révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique
aimé de Dieu, le Visage humain de Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu
s’approche des êtres humains avec mansuétude, avec la force de sa
bonté et de sa délicatesse. Il est le Serviteur que décrit le prophète Isaïe.
Ce serviteur qui ne hausse pas le ton, qui n’écrase pas le roseau froissé,
qui libérera les humains de toutes ces prisons (où l’on s’enferme trop
souvent) qui retiennent captives ses potentialités d’aimer qui ne
demandent en fait qu’à s’exprimer à travers les relations avec Dieu et
entre les humains.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la
résurrection du Christ. Ce baptême nous donne de nous immerger dans
la communion avec Dieu afin de nous accomplir comme personne
humaine, en vivant dans la foi et la solidarité avec le Christ, le bien-aimé
du Père. Il faut laisser faire le Christ dans notre vie pour que, rendu libre
face à toutes les captivités où nous enferme le mal, il nous conduise de
plus en plus proche de Dieu.
Yves Guillemette, ptre

