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Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse 
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com 

Rév. Père Sébastien Groleau,  prêtre-modérateur

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH

Découvrir sa présence
La bénédiction prononcée sur l’enfant Jésus par Syméon et Anne nous
invite à glorifier le Seigneur à notre tour et à discerner les traces du passage

de Dieu dans notre vie familiale.      (Vie liturgique No. 446)

CÉLÉBRATION DE CETTE SEMAINE 

Dim. 27 déc. 10h30 Célébration avec Jean (nombre limité) ou
11h15 Célébration avec Jean (nombre limité)

IMPORTANT: Veuillez noter que les intentions de messe prévues
aujourd’hui ont été remises au 23 janvier. 
À cause des règles ontariennes par rapport à la Covid, il y aura, comme
aujourd’hui, deux célébrations la semaine prochaine puisque les rencontres
se limitent à 10 personnes incluant le célébrant et les bénévoles. Vous vous
inscrivez à une des deux célébrations auprès d’Hélène.

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 3 janv. 10h30 Célébration avec Jean, diacre (nombre limité) ou
11h15 Célébration avec Jean, diacre (nombre limité)

Dim. 10 janv. 13h Messe avec Père Sébastien
Murielle Therrien / de Fernand Therrien

Dim. 17 janv. 10h30 Célébration avec Jean, diacre
Dim. 23 janv. 13h Messe avec Père Sébastien

Patrice et Lydia Lebel / Robert et Marie-Paule L.
Saint Antoine - faveur obtenue / de Gilberte Blier

Mardi 26 janv. 19h Réunion du CAE-CPP

OFFRANDES ET AUTRES

  Offrandes   Lampions   Prions Chauffage
    -         -      -       -

LAMPION - INTENTION DE PRIÈRE

27 décembre Bien être de la paroisse / de Claudette Raymond
3 janvier En remerciement / anonyme

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 27 décembre : Famille Rhéal Paradis

PRIÈRE POUR NOS FAMILLES

Dieu, qui êtes à l'origine de la famille et
qui l'avez voulue comme lieu de
l'amour et de la vie, accordez à toutes
les familles de la terre de ressembler à
celle que Vous avez donnée à votre
Fils, d'être unies comme elle par les
liens de votre charité, et d'être
ouvertes comme elle aux appels de
l'Esprit-Saint. Amen.

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le diacre
Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
 
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.

Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.

Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

Lampion et intention de prière: Vous pouvez demander une intention de prière et faire allumer
un lampion lors d’une célébration de la Parole.


