
           Semainier
                du
15 et du 22 janvier 2023

   ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 14 jan. 
16h00 Hervé et Yvette Poirier / Denise et André                                                    
Dimanche 15 jan. 
08h30 Ulric Gagné / Ta petite fille Marie-Josée           
09h45 Monique Demers Marcil / Ses enfants            
           Pierrette Yergeau Cardinal / Claude Cardinal                   
Lampe du sanctuaire : Famille Boisvert                                 
Lundi 16 jan.
08h30 Pour les résidents P.M.R. / Un paroissien                                                    
Mardi 17 jan.
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
          Marie-Thérèse Dubé 2e ann. / Georges Plante                                            
Mercredi 18 jan.          
08h30 Parents défunts, famille Boislard Nolet / Alice et Côme Nolet                   
Jeudi 19 jan.
08h30 Ma famille / Jean                                                                 
Vendredi 20 jan. Pas de messe
Samedi 21 jan.
16h00 Albertine, Irène, Liette Lavoie / La famille           
           Denis Tousignant / Louise et Marco                                    
Dimanche 22 jan. 
08h30 Famille défunt Ovila Théberge/ Denis
            Les âmes du purgatoire / Une paroissienne           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Pauline Blanchette / Marie Leblanc     
Lampe du sanctuaire : Famille Fréchette, Filion, Daigle
Lundi 23 jan. 
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle           
Mardi 24 jan.
08h30 Henri Malenfant / Francine           
Mercredi 25 jan.
08h30 Savoie et Lévesque / Thérèse et les enfants                    
Jeudi 26 jan.  
08h30 Alfred Blanchette / Marthe  
Vendredi 27 jan.  Pas de messe
Samedi 28 jan. 
16h00 Charles Cormier / Son épouse et les enfants                                                
Dimanche 29 jan. 
08h30 Évelyne Dubois / Anne- Marie Dubois 
09h45 Florence Pétrin Marchand / Denise et Mario
           Paulette Osborne / Marie Leblanc
           Martine Fauteux / Françoise et Jean-Marie
          Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 

MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les lundis de 19h00 à 20h00 nous aurons au sous-sol  du presbytère un
temps de méditation chrétienne. Ce temps comprend un enseignement et
un temps de silence de 20 min. Bienvenue à tous et toutes.
FLASHS  PASTORAUX  Maurice  Gervais  aura  comme  invité  Jacques
Levasseur et le sujet sera : « Confiance en Jésus dans mon vécu » diffusion
16-18-20 Janvier 2023 à 9h05 à Nous TV poste 555.

FLASH PASTORAUX Raymond Martin aura comme invitée Emmanuel
Lapointe et le sujet sera : « Esprit de famille » 23-25-27 Janvier à 9h20.

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 125$, le prix de 500$, un des 6 prix de
1000$, ou le grand prix de 2000$. Le tirage aura lieu le 12 mars 2023 à l’église St-
Nicéphore.  Billets en vente au presbytère Christ-Roi  819-472-4872. 

Messe commémorative diocésaine pour Benoît XVI
 En ce début d’année 2023, Mgr Daniel Jodoin souhaite vous inviter à une 
célébration eucharistique diocésaine commémorative pour Benoît XVI qui 
aura lieu lundi 16 janvier à 10h à la cathédrale de Nicolet. Tous les 
diocésains sont bienvenus. 

Lancement liturgique du carême et du temps pascal (Marijke Desmet)
Il aura lieu le lundi 23 janvier, de 13h30 à 16h, à l'église Notre-Dame-de 
l'Assomption de Victoriaville. Merci de partager cette annonce aux 
personnes intéressées. 

Pensée de la semaine
« La vie, c’est 10 % ce que vous en faites

et 90 % votre façon de la prendre. »

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 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  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 faire connaître. Maurice Comeau

Quand vous voyez quelque chose de beau chez quelqu’un, dites-le-lui.
Ça peut prendre une seconde à dire, mais dans son esprit, ça peut durer

toute une vie.    auteur inconnu

« Je ne connais pas 
        cet homme. » 

 (Jean 1, 29-34)

(…) Nous pouvons connaître par cœur
toute la vie de Jésus, ses paroles, ses
miracles, tous ses faits et gestes, mais
tant que nous n'aurons pas accédé à cet acte de foi: c'est lui le Fils de Dieu,
nous devrons toujours dire avec le Baptiste; Je ne le connaissais pas.

Seigneur,  fais  que  j'apprenne  chaque  jour  à  te  connaître  davantage.
Jean Jacques Mireault, prêtre              http://www.st-francois-de-sales.ca/

« Notre agir parle de Dieu »
 (…)  Madeleine  Delbrel  utilise  une  belle  image  pour  nous  inviter  à  nous
engager à la suite du Christ à mettre de la lumière dans la vie des gens autour
de nous. C’est l’image du vélo : 

« Pour être dans le sens de Dieu,
Pour être dans le courant de l’évangile,
Pour prendre les tournants de l’Esprit,
Il nous faut être en mouvement… aller vers…
Même quand notre  paresse ou la  peur  nous supplie  de demeurer  en
place, de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas déranger.
« Dieu nous a choisis, écrit-elle, pour être dans un équilibre étrange. Un
équilibre qui ne peut s’établir et tenir que dans un mouvement, un élan.
Un peu comme un vélo qui ne tient pas debout sans rouler…

Nous ne pouvons tenir debout que pour marcher, que pour foncer, dans un élan
de charité… » La tentation est grande de rester en place, appuyés sur le mur de
nos habitudes, de nos repliements, ou tel un bicycle bien solide, mais immobile
sur son support,  nous sommes parfois fatigués de recommencer,  d’essayer à
nouveau,  ou tout  simplement de croire en l’humanité.  Aller  vers  les  autres,
c’est tendre la main, mais  c’est  aussi participer,  c’est s’asseoir  à  des tables
communes  avec des hommes et  des  femmes de bonne volonté  soucieux de
rendre le monde plus beau… »  (…)

 Un maître spirituel disait : « On ne reconnaît la présence de Dieu dans une
personne non pas dans la façon dont elle parle de Dieu mais dans la façon dont
elle parle des autres. » Il est facile d’être théorique dans nos discours sur Dieu.
Par contre,  c’est le  respect  qu’on porte à chaque personne qui  témoigne de
notre respect pour Dieu. Alors : parler à Dieu pour réussir à parler de Dieu.
Voilà  une belle  mission pour  les  prochains jours :  que dans  notre  façon de
parler de Dieu et des autres, nous réussissions à mettre de la Lumière dans la
vie des gens autour de nous en cette période un peu pénible de froideur et de
grisaille de la fin-janvier.

Gilles Baril, prêtre

Prions pour les jeunes de notre communauté qui se préparent à leur première
communion pour qu’ils puissent découvrir la grandeur et la beauté de 
l’eucharistie.

Ressourcement/formation biblique par Zoom 
Avec Père Michel Proulx, o. praem. 

Très  bientôt,  à  compter  du  10  janvier,  je  vous  offre  2  activités  de
ressourcement/formation biblique par zoom que vous pouvez suivre de chez
vous. Vous pouvez y participer en direct ou en différé (au moment de la
semaine qui vous convient).  Il n’y pas de travaux à faire ni d’examen.  
 Il est vraiment temps de s’inscrire  
Soirées de     lectio divina       
Une  série  de  8  entretiens  bibliques.  Chacun  explore  l'évangile  qui  sera
proclamé à la messe du dimanche suivant.   Un mardi soir sur 2, de 19h15 à
20h30. Janvier : 17 et 31.  Février: 14 et 28. Mars:14 et 28.  Avril :11 et 25.
Combien? $96 par  personne (couple :  $192)  que  ce  soit  en direct  ou  en
différé.                      
   Cours sur Abraham, Isaac et Jacob                     Ce cours s’intéressera à
l’aventure  humaine  et  spirituelle  de  nos  ancêtres  dans  la  foi  que  sont
Abraham, Isaac et Jacob. Un mardi soir sur 2. Combien?: $ 96 par personne
(couple : $ 192) que ce soit en direct ou en différé. 
Informations et inscription:   proulxprem@hotmail.com   

1084 1084 1084

about:blank
http://www.st-francois-de-sales.ca/

