
Dans la JOIE de la MISÉRICORDE,  SOYONS UNIS!
Semainier du 3 février 2019 au 10 février 2019  

Dimanche 3 février
08h30 Christ-Roi Parents défunts Boilard – Nolet / Famille Boilard-Nolet
09h00 St-Nicéphore Lucille Matte Deblois / Offrande aux funérailles

Marcel Gaucher / Thérèse Cajolet
André Proulx / La succession

09h45 Christ-Roi Jean-Claude Fortin / Christiane Couture Vallée
Mathieu Caron / Cécile Picard

11h00 Christ-Roi Françoise Beaudoin Lavallée / Maurice Lavallée et
     ses enfants
Cora Boisvert Provencher / Sa fille Francine
Ida Montour (10e ann.) / De ses enfants

11h00 St-Nicéphore Alice Gagné St-Onge / Louise
Jean-Marc Lévesque (2e ann.) / La famille
Pour les âmes du purgatoire / Famille Caya

Lundi 4 février
08h30 Christ-Roi Saint-Antoine / Un paroissien
16h30 St-Nicéphore Cécile Hamel Traversy, Patrick Déragon / 

     Georges Traversy
Diane Thiffault / Steve et Réjean
André Proulx / La succession

Mardi 5 février  
08h30 Christ-Roi Bibianne Hamel / Sylvie Caron
Mercredi 6 février 
08h30 Christ-Roi Pierre et François Paradis / Leurs parents
Jeudi  7 février 
08h30 Christ-Roi Claire Charron / Jeannine Lapierre

P.M.R. Pour les résidents (es) / P.M.R.
Vendredi 8 février
08h30 Christ-Roi Rita Hébert / Offrande aux funérailles
16h30 St-Nicéphore Robert Giguère / Michel

Parents orphelins / Une paroissienne
André Proulx / La succession

Samedi 9 février
14h00 Villa du Boisé Pour les résidents (es) / Villa du Boisé
16h00 Christ-Roi Simone Laprise-Pellerin (15e ann.) / La famille

Simone Hébert / Ses nièces
16h30 St-Nicéphore Mérilda Bergeron (18e ann.) / Micheline et Jean-Claude

     Boulanger
Simone Boutin / Gilles et Lucie
Claude, Yves, Serge Lecomte / Jacques Lecomte
André Proulx / La succession

Dimanche 10 février
08h30 Christ-Roi Ernest Blanchette / Rénald Blanchette
09h00 St-Nicéphore Parents défunts famille Manseau / Philippe et Laurette

Claude Brown / Offrande aux funérailles
André Proulx / La succession

09h45 Christ-Roi Alcide Boucher (20e ann.) / Famille Boucher
Pour les malades / Françoise

11h00 Christ-Roi Denise Fafard-Valois / La succession
Jeannine Marcotte / René et Françoise
Germain Vadnais / Son épouse Thérèse

11h00 St-Nicéphore Pour l’âme de Dame Céline Lehoux Simard / Ses
     nièces Nicole et Carole Lehoux
Donald Ratté / Offrande aux funérailles
Jessica van de Casteele / Offrande aux funérailles

Lampe du sanctuaire :
Christ-Roi     :   Léonne Bissonnette St-Nicéphore     :   Karolane Ouellet

Baptisées chez nous… à Christ-Roi
Olivia fille de Samantha Péloquin
Rosaline fille de Yves Légaré et Amélie Jodoin

Ti-Jean et le bouc
Ti-Jean  était  un  garçon  de  trois
ans, robuste et vigoureux. Il se lia
d’amitié  avec  le  bouc  du  voisin.
Chaque matin, il  allait arracher de
l’herbe et de la laitue et apportait cela au bouc,

pour  son  déjeuner.  Leur  amitié  était  si  grande  que  Ti-Jean
passait des heures en compagnie du bouc.
Un jour, Ti-Jean pensa qu’un changement de diète ne serait que
bénéfique  au  bouc.  Il  alla  donc  trouver  son  ami  avec  de  la
rhubarbe au lieu de la laitue. Le bouc en grignota un petit peu,
décida qu’il  n’en voulait  pas et repoussa la rhubarbe. Ti-Jean
saisit le bouc par une cornes et tenta de le forcer à manger la
rhubarbe. Cette fois, le bouc donna des coups de tête à Ti-Jean,
d’abord  doucement  ,  puis,  comme  Ti-Jean  insistait,  très
fermement. De sorte que Ti-Jean trébucha et tomba sur le dos.
Ti-Jean  en  fut  tellement  offusqué  qu’il  s’épousseta,  jeta  un
regard  furieux  au  bouc  et  s’en  alla,  pour  ne  plus  revenir.
Quelques  jours  plus  tard,  son  père  lui  demanda  pourquoi  il
n’allait plus bavarder avec le bouc. Ti-Jean répondit :«Parce qu’il
m’a rejeté.»

Trop souvent, nous voyons les gens non tels qu’ils sont, mais
tels que nous sommes.
---------------------------------------------------------------------------------------------
«Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin…»    (Lc 4,30)

Lorsqu’on décide de suivre ce que l’on croit être le meilleur pour soi et
pour les autres, il faut s’attendre à rencontrer des difficultés qui, 
parfois, viennent de ceux qui sont les plus proches de soi. Jésus montre
qu’il faut avoir le courage de suivre ses convictions profondes jusqu’au
bout et ce, malgré l’adversité que l’on rencontre.

«S’il me manque l’amour, je ne suis rien.» (1 Co 13,2)

Saint Paul nous dit que, au-delà des diverses compétences et 
connaissances que nous avons, l’amour est ce qu’il y a de plus 
important. Sans lui, tout le reste perd son sens. Si bien que la valeur 
d’une personne se fonde d’abord sur l’amour gratuit que Dieu lui porte 
et qu’il a déposé en son cœur.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tu vis un deuil?
Ne reste pas seul(e)  avec ta souffrance.
Une  session  de  groupe  de  soutien  débutera
bientôt :  prendre soin  de soi,  comprendre les

étapes du deuil, se permettre d’avoir des outils afin d’apprivoiser
la perte de l’être cher.
11 rencontres thématiques.
Groupe de 6 à 8 personnes, nombre de places limitées.
Confidentialité et respect.

Vous devez vous inscrire.
Louise Fleury au 819-472-2345

Nicole Dutrisac au 819-472-4842
Animatrices d’expérience et formées à la

 Maison Montbertquette.

Demande de prière pour 32 jeunes en route vers la confirmation
La fin de semaine prochaine, nos jeunes qui se préparent à  vivre

la confirmation viendront vous demander de les parrainer par la prière.
L'an  dernier,  votre  accueil  et  votre  empressement  à  signer  leur  billet-
prière les ont émerveillés. Comme baptisés et  témoins actifs
de votre foi, vous serez interpellés lors des  messes du 

 Samedi 9 février, 16h, à l'église  Christ -Roi 
 Dimanche 10 février, 11h à l'église St-Nicéphore 

Marielle P. Turgeon, agente de pastorale. 

GROUPE DE LECTURE
LES ACTES DES APÔTRES.

Un  groupe  de  lecture,  à  partir  des  Actes  des
Apôtres  débutera  jeudi,  14  février  2019,  au
sous-sol  du  presbytère  St-Jean-de-Brébeuf,
(800 110e avenue)  de 13h30 à 15h00.  Depuis

plusieurs  années,  Mgr  Gazaille  nous  interpelle  sur  notre  mission  de
disciple-missionnaire,  mission  reçue  à  notre  baptême.  Les  Actes  des
Apôtres nous offre la possibilité de réfléchir sur cette mission, dans une
Église  naissante,  malgré  la  situation  politique  tendue,  et  comment  les
disciples de Jésus ont permis aux premières communautés chrétiennes de
voir le jour et de rendre témoignage de Jésus, le Christ, mort et ressuscité
pour nous tous.
Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes envoyés comme
les Apôtres en mission dans notre quotidien auprès de nos familles, au
travail et dans nos  loisirs. Cette réflexion, nous permettra de voir, à la
suite des Apôtres, dans une Église également en difficulté, comment en
2019 je peux être témoin dans mon milieu.
Pour toutes informations et inscriptions :
Nicole Dutrisac, 819-472-4872
Bienvenue à tous.
---------------------------------------------------------------------------------------------
REÇUS D’IMPÔT – DISPONIBLE (église ST-NICÉPHORE) 
Pour ceux qui ont demandé un reçu  Les reçus d’impôt sont disponibles 
au presbytère et à l’arrière de l’église après les messes.
---------------------------------------------------------------------------------------------
PENSÉES À RETENIR
TOUT change. Les gens prennent leurs humoristes au sérieux, et leurs
hommes poli ques à la rigolade.         -Will Rogers

LA VERTU n’est grande que par la persévérance.

1084 1084 1084

Billet de la Loto-Fabrique
Les billets de la Loto-Fabrique au coût  de 125$ sont de retour cette
année dans nos 2 paroisses. En encourageant le financement de vos
paroisses, vous courez la chance de gagner soit un des 8 prix de 1000$
ou un des 8 prix de 125$. Le tirage aura lieu le 10 mars 2019 lors d’un
dîner spaghetti qui se fera au Centre de loisirs Claude Nault. Limite de
250 billets disponibles. 

Billets en vente dans les presbytères aux heures normales du 
bureau : St-Nicéphore : (819) 478-0686 ou 
St-Jean-de-Brébeuf : (819) 472-4872
Vente de billet après les messes (à l’église de St-Nicéphore)


