
           Semainier
                du
     1  janvier 2023

                                            ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 31 déc.  Veille du Jour de l’an 
16h00  Parents défunts familles Boislard et Nolet / Alice et Côme Nolet             
Dimanche 1 jan. 2023   Jour de l’an 
08h30 Isabelle et Jean Plante / Marguerite Plante  
09h45 Ghislaine Dion Plante / Gaétan
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Gilberte et Lionel Perreault / Vos enfants

Lampe du sanctuaire : Famille Lavoie     
                          
Lundi 2 jan.
08h30 Pas de messe                                                        
Mardi 3 jan.
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle                             
Mercredi 4 jan.          
08h30 Honneur à la Sainte-Vierge / Clarisse et Bernard 
                     
Jeudi 5 jan.
08h30 Faveurs obtenues / Gisèle Filion                                                                    
Vendredi 6 jan. Pas de messe
Samedi 7 jan.  
16h00 Famille St-Louis, Lacroix / Carl Lacroix            
           Suzanne et Patrick / Roger
           France et Jean-Marc Poisson / Thérèse                                  

Bonne Année 2023                                                                     
 
Mon Dieu, bénissez cette nouvelle année!     
Que Dieu vous bénisse dans sa  tendresse et que  
ses bénédictions  vous accompagnent pour faire  « un plus » et un 
« bravo » à la beauté de la vie.
Bonne et heureuse année 2023,
                                                        Votre  pasteur, Michel prêtre 
 

Bonne Année 2023
Voici  une  nouvelle  année  qui  commence.  Les  fêtes  continuent.  
Les  réunions  de  famille  se  multiplient,  les  chants  et  les  danses  égaient  nos
maisons… tout le monde veut accueillir avec joie la nouvelle année. Toujours en
espérant qu’elle sera meilleure que la dernière.

Et les vœux se multiplient…

Bonne  et  heureuse  année!  Bonne  santé!  Du  succès  dans  tes  études!  
La réalisation de tes désirs. Un bon travail qui te fasse vivre. La paix dans ta famille
et ton voisinage. Beaucoup d’amour et enfin, tout ce que tu désires. Que tous tes
rêves se réalisent et le paradis à la fin de tes jours.

Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et
qui, au fond, dépendent bien peu de moi. 

Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient favorables
cette année…
Si, en plus, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi?
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An…

Que je sois l’ami qui saura t’écouter
Le sourire qui saura te réjouir
Le silence qui saura te reposer
L’amour qui saura penser à toi,
Le soutien qui saura te consoler

                     Que je sois là quand tu auras besoin de moi
                   Que je sois capable de partager tes peines et de faire grandir tes joies.

Je  te  souhaite  pour  le  Nouvel  An…que  je  n’oublie  pas  qu’une  partie  de  ton
bonheur dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute l’année pour ta
plus grande joie…

Cette  année  il  faut  que  j’avance.  Il  faut  qu’on  progresse  ensemble.  
C’est ce que je vous souhaite de tout  cœur. Et un peu de paradis avant la fin de vos
jours.       http://www.st-francois-de-sales.ca/ Jean Jacques Mireault, prêtre

BUREAU DU PRESBYTÈRE FERMÉ
Veillez prendre note que le bureau du presbytère sera fermé du 24 décembre au 2 
janvier, de retour le mardi 3.  Pour toute demande durant cette période, veillez laisser 
votre message sur le répondeur.  On vous rappellera le plus tôt possible.  Merci.
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 819-472-4872.    
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