
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 16 – 22 janvier 2023

PAROISSE BON-PASTEUR

Célébrations du 16 au 22 janvier 2023

Lundi le 16 janvier
9h St-Pie X           Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Mardi le 17 janvier
9h St-Joseph        Pierre Roux – Denise Lemieux
                               Dr. Irénée Dufresne et sa fille Louise – Marie
                               M. Ange et Hubert Gaudet – Denise et Laurin
Lemieux
                               Hélène Savoie – Sa tante Solange

Mercredi le 18 janvier
9h St-Pie X           Micheline Fillion – Off. aux funérailles

Jeudi le 19 janvier
9h St-Joseph        Merci à Dieu le Père – Mireille Houle

Vendredi le 20 janvier
9h St-Pie X           Gérard Lemay – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO       Marcel Gardner – Off. aux funérailles

Samedi le 21 janvier
16h St-Joseph     Bertrand Laberge (38e ann.) – Diane et Line
                              Germain Lambert – Son épouse
                              Anita Guillemette – Nicole, Maxime, Fernand
                              Fleurette Blanchette (1er ann.) – Sa fille Johanne

Dimanche le 22 janvier
9h30 St-Joseph    Lillianne Moore – Gilles Perreault et M. France
Buteau
                               Marcel Biron – Michelle et Armand Coutu
                               Marcelle D’Amour – Son époux Jean-Guy
Charbonneau

11h St-Pie X         Les âmes du purgatoire – Joseph
                              Parents défunts – Famille Adolphe Beauchemin
                              Marie-Reine Savoie – Off. aux funérailles



Billet d’évangile 

Ce dimanche nous présente Jésus comme l'agneau de Dieu.  Sa vie lui fut
prise.  Ce don de vie enlève nos péchés et nous sanctifie, tout comme les
sacrifices que faisaient les Juifs :  l'animal était immolé et, par ce sacrifice,
ils étaient purifiés.  Par le sacrifice de Jésus, nos fautes sont effacées.  Ce
sacrifice nous invite à devenir des saints,  c'est-à-dire à mener une vie
exemplaire.  Cela ne nous empêche pas d'être fragiles.  Nous sommes
imparfaits  et  nous commettons des  fautes.   Mais le  sacrifice de Jésus
nous garde ouvertes les portes du pardon.

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais
Invité : Jacques Levasseur
Sujet : Confiance en Jésus dans mon vécu
Diffusion : 16-18-20 janvier à 16h15 à NousTV

Conseil de Fabrique

Le  Conseil  de  Fabrique  continuera  sa  mission  de  veiller  au  bon  fonctionnement  et  à
l’administration  des  biens  de  la  paroisse  Bon-Pasteur.  Ils  agissent  bénévolement,  chacun
mettant ses talents au service de la communauté paroissiale. MERCI à Mme Nicole Blanchette
et à Mme Denise Pelchat qui terminaient leur mandat en fin de décembre. Bienvenue à Mme
Monique  Lamarche  et  à  M.  Denis  Dupuis  qui  prennent  la  relève.  Merci  également  à  M.
Stéphane Proulx qui agit comme commis-comptable et à M. Daniel Dubois qui travaille comme
concierge, homme de maintenance depuis plusieurs années. C’est grâce à eux que la paroisse se
maintient en bonne santé financière tout en permettant un service pastoral de qualité.

Merci de votre collaboration, Gilbert Otto, président de Fabrique.

Associés à Ste Marie Rivier

Les associés de Ste Marie-Rivier recommencent leur rencontre mensuelle.
Date :  Samedi 21 janvier de 13:30 - 16 hres 
Thème: Jésus passe-t-il des bons moments avec toi?
Lieu: Église Pie-X (porte entre église et presbytère)
Pour qui: Toutes personnes qui veulent cheminer avec le groupe
Pour information: Diane (819) 474-2064

Statistiques paroissiales de 2022

 64 Baptêmes
 53 Funérailles



 2 Mariages
 18 Confirmations
 20 Pardons-Eucharistie

Bonne année 2023!  Pierre.

Je l’ai vu et je témoigne qu’il est le Fils de Dieu

Jésus,  ta  vie  était  si  unie  au  Père  et  si  pleine  de  son
amour,  qu'elle  respirait  l'Esprit.  Jean  le  Baptiste  a
découvert Dieu en toi; il en a donné témoignage et il a
annoncé ce que tu étais et quelle était ta mission. Tu t'es
fait proche de nous tous et tu nous respectes tant que tu
comptes  sur  nous  pour  t'aider  à  réaliser  le  Projet  du
Père.

Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais en même temps, tu me dis que j'ai une
capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait à l'image de Dieu. À nous qui t'avons
connu, tu nous confies une mission semblable à celle de Jean le Baptiste : te faire connaître et
inviter les autres à marcher à ta suite.

Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit, pour que je te reconnaisse toujours et aussi
pour te faire connaître.

Maurice Comeau

Le discernement est  un art  qui  s’apprend et qui  a ses propres règles.
Demandons à l’Esprit-Saint de mettre sur notre chemin des personnes qui
puissent nous accompagner sur notre itinéraire vers Dieu.

Pape François


