
 Semainier 
du 19 au 26 janvier 2020

Samedi 18 janvier
16h00 Christ-Roi Alberte et Irénée Lavoie / Les enfants

Annette Cloutier / Yolande Fortin
Raymond Lambert / Ses parents

Dimanche 19  janvier
08h30 Christ-Roi Paul Desfossés / Ses filles

Hélène Malenfant Lamothe 8è ann./Son époux et ses 
enfants

09h45 Christ-Roi Lilianne Carrier / La famille Carrier
Paul Mercure / La famille Mercure

11h00 Christ-Roi Guy Boisvert / Les amies de l’atelier de peinture
Gérard Marcotte / René et Françoise

Lundi 20 janvier 
08h30 Christ-Roi Raymonde Cloutier / Sa soeur

Mardi 21 janvier
08h30 Christ-Roi Bibiane Hamel / Sylvie Caron

Mercredi 22 janvier
08h30 Christ-Roi Familles Fréchette et Filion / Une paroissienne

Guy Cloutier / Sa soeur

Jeudi 23 janvier
8h30 Christ-Roi Jean-Marie Arbour / Sa famille

P.M.R. Pour les résidents (es) / P.M.R.

Vendredi 24 janvier 
8h30 Christ-Roi Les âmes du purgatoire / Une paroissienne

Adrienne Auger Houle / Une amie

Samedi 25 janvier
16h00 Christ-Roi Familles Savoie et Lévesque / Thérèse et les enfants

Denis Tousignant / Lise et Marcel
Action de grâces /  Thérèse Normand

Dimanche 26 janvier
08h30 Christ-Roi Ernest Blanchette / Rénald Blanchette

09h45 Christ-Roi Florence Pétrin Marchand / Denise et Mario

11h00 Christ-Roi Robert Nadeau / Offrande aux funérailles

Lampe du sanctuaire :   Familles Labonté et Cusson

Pensée de la semaine
Si vous voulez une place au soleil, 

il faudra vous résigner à supporter quelques coups de soleil. 
Abigail Van Buren

Lancement liturgique du carême et temps pascal
 Lundi 27 janvier de 13h30 à 16h , à l’église Sainte-Clotilde 4, rue de 
l’Église, Sainte-Clotilde-de-Horton Présentation des thèmes pour les 
deux temps liturgiques CARÊME: Grandir dans la foi PÂQUES : 
Ensemble, grandir avec le Ressuscité* En cas de mauvais temps, ce 
sera remis au lundi suivant, 3 février

RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRES AVEC DIEU 
Cette retraite se tiendra du 7 au 9 février 2020, au Centre de formation
de Nicolet, 700, boul. Louis-Fréchette. Le thème : « Moi mes souliers
».  Il  y  aura  des  chants,  témoignages,  partages,  réflexions.  Venez
partager  avec  un  groupe  d’hommes  en  chemin  de  foi  dans  la  vie
quotidienne.  L’animateur  spirituel  sera  l’abbé  Luc  Lafond.  Infos  et
inscriptions : Drummondville  819-816-8797

Oser!

         En mai dernier, la démarche « Oser! » a été publiée afin de vivre une
conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne. Nous avons pensé
offrir  deux journées pour vivre ensemble les trois premiers modules de la
démarche « Oser! ». Ces journées sont ouvertes à toute personne intéressée
par  la  formation  à  la  vie  chrétienne.  Que  vous  pensiez  déjà  à  vivre  la
démarche dans votre milieu ou si  les journées vous donnent  le goût  de le
faire, n’hésitez pas à m’en faire la demande.

29 janvier 2020 de 9h à 16h : « Où en sommes-nous? » (module A) et
« Que traversons-nous? » (module B)

4 mars 2020 de 9h à 16h : « Où allons-nous? » (module C)

Les journées auront lieu à la Maison diocésaine de formation. Le coût 
pour la journée : 25$. Pour plus d’information : Annie Beauchemin 
819 293-6871 poste 241 Pour s’inscrire : 
https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/

 
MERCI! 
 
À la  fin  de  la  période  de  Noël,  nous  tenons à  remercier  toutes  les
personnes qui ont collaboré aux célébrations du temps des fêtes que ce
soit pour le chant et la musique, la décoration, les lectures, le service de
l’autel ; merci également à l’équipe du visuel et de liturgie ; merci à
toutes les autres personnes qui ont accepté de s’impliquer  durant les
célébrations .    Merci d’avoir aidé la communauté à célébrer Celui qui
s’est approché de nous pour nous apprendre à nous faire proches les
uns des autres.           Nicole et Michel    

Les flashes pastoraux passent à Cogéco (NousTV)
 les lundis-mercredis-vendredis à 16h15 
20 JANVIER 2020 
Animateur: Raymond St-Martin  Invité : Mario St-Louis   
SUJET : Bon, tu es créé

En ce début d’année, j’aimerais attirer votre attention sur un besoin de
notre communauté.  A la célébration du samedi 16h00, nous sommes
en manque de  lecteurs  lectrices.   C’est  un  service  à  rendre  à  notre
communauté,  si vous désirez donner votre nom, vous communiquer au
presbytère St-Jean-de-Brébeuf, 819-472-4872.
Merci de votre collaboration et faites-en part à vos proches.

BILLET LOTO-FABRIQUE
Les billets de la Loto-Fabrique au coût de 125$ sont de retour cette année. En 
encourageant le financement de notre paroisse, 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 8 mars
2020. Limite de 250 billets disponibles. Billets en vente au presbytère Christ-Roi : 
(819) 472-4872 

Je l'ai vu
et je témoigne qu'il est le fils de Dieu

 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 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 te fasse connaître.

Maurice Comeau, prêtre

Citation du Pape François
Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de

chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se
transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en

mémoire les lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi
dans les montagnes, ou, qui, enfant s'asseyait pour boire de l'eau au ruisseau,
ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se

sent appelé à retrouver sa propre identité.  

1084 1084 1084
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