
Semaine du 10 Janvier, 2021 

Bonne semaine! 
 

DATE HEURE INTENTIONS 

Sam.09 
 

19 h 15 
 

Marielle St-Pierre – Offrandes aux Funérailles 

Barney Larose – Son épouse Louise et les enfants    

Dim. 10 

 

 

 

Messe  

Anglaise 

9 h 30 
 
 

10 h 00 
 
 
 
11 h 15 

Confessions avant la messe 

 

Famille Carrier et Jacques – Jean Guy et Alice 

Jacques  

Lucille Trottier – Offrandes aux Funérailles  

Gisanne Laflamme – Offrandes aux Funérailles  

 

Lun. 11 
 

 
 
 

 

Pas de Messe 

Mar. 12 9 h 30 

 

Marguerite Cantin – Offrandes aux Funérailles 

Mer. 13 9 h 30 Sylvie Gagnon - ASASV 

Jeu.14 9 h 30  Daniel et Roland Girard – Paul et Cécile Després  

Ven. 15 9 h 30 

 

Yolande Caouette – Roger, Nicole et Renée 

Sam.16 19 h 15  Denis Gosselin – ASASV 

Joseph et Alice Bond – La famille  

Dim. 17 

 

 

 

 

Messe 

Anglaise  

9 h 30 

 

10 h 00 

 

 

 

11 h 15 

 

Confessions avant la messe 

 Parents Défunts- Réjeanne P. et Robert 

Vaillancourt 

Intention particulière pour Mgr Robert Bourgon – 

Une paroissienne  

Maurice Morin – Bertrand et Annie Rhéaume  

 

Chapelet tous les jours à 09 h 00 avant la messe. 

Lampe du sanctuaire :  

 

Vos offrandes de dimanche dernier   

 Last Sunday’s Offerings 

Paroisse : 0.00$  

Noël : 0.0$  

 
Un grand merci 

Pour votre générosité 

        

Many thanks for your Generosity 

 

PASTORALE 
Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle de Hearst 

- Tous les 2es samedis du mois : messe des Chevaliers de Colomb   

                                     et des Filles d’Isabelle 

- Tous les 1ers lundis du mois: réunion des Chevaliers de Colomb      

                             4e degré à 19 h 30 

- Tous les 2es lundis du mois: réunion des Chevaliers de Colomb            

                             3e degré à 19 h 30  

- Tous les 2es jeudis du mois : réunion des Filles d’Isabelle à 19 h 30 

Club Action Hearst (705-362-8722) 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Après avoir fêté l’Épiphanie de l’enfance de Jésus, nous 

célébrons aujourd’hui, dans le baptême du Seigneur, 

l’Epiphanie qui ouvre sa vie publique. Ainsi s’achève le 

temps de Noël, au long duquel nous avons proclamé notre foi 

en la divinité de Jésus-Christ et en notre propre divinisation 

dans le Christ. 

 

Vivre le baptême reçu 

 

Si nous sommes déjà saints par le baptême, comment le 

devenir dans la vie de tous les jours ? Je répondrais 

spontanément : en vivant le baptême reçu. « Deviens ce que 

tu es », disent les philosophes. Pour les chrétiens, l’ancien 

adage peut se formuler ainsi : deviens Dieu, que tu as reçu au 

baptême. Ce devenir humain et chrétien passe par le Christ, 

vrai Dieu et vrai homme. Il est le Saint de Dieu qui a « les 

paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). Il envoie l’Esprit qui 

nous donne le souffle nécessaire pour vivre les Béatitudes, 

charte de la vie chrétienne et de la sainteté.  

Le cœur humain est compliqué. Il est libre d’être le rival de 

Dieu ou son partenaire, de l’ignorer ou de l’aimer, de le voir 

comme un Père tendre ou comme un Dieu vengeur. Créés à 

l’image du Dieu trois fois saint, nous sommes appelés à lui 

ressembler. (Jacques Gauthier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux membres de la communauté 

Comment appuyer la paroisse Notre-Dame de l’Assomption durant le 

confinement exigé par la pandémie du COVID-19  

 

Les paroissiennes et les paroissiens peuvent :  

1. Venir déposer leur don par enveloppe dans un contenant 

sécuritaire dédié à cette fin dans l’antichambre au presbytère.  

2. Faire un « Virement Interac » directement à la paroisse par 

courriel à l’adresse paroisse.pnda@gmail.com (C’est un moyen 

d’envoyer facilement et rapidement de façon sécuritaire votre 

contribution hebdomadaire.)  

3. Poster votre don par courrier à l’adresse suivante : Paroisse Notre-

Dame de l’Assomption, C.P. 817, Hearst, ON P0L 1N0 Merci pour 

votre appui d durant ces temps difficiles 

Saint Thérèse de l’enfant Jésus 
L’itinéraire spirituel de Thérèse de l’enfant Jésus, qui est le Lisieux en 

France, nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Cet 

appel fait partie de notre ADN baptismal depuis le jour où nous avons 

été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, participant ainsi 

à la sainteté de Dieu. 

Quel est le secret de cette jeune Normande, inconnue de son vivant, 

morte de tuberculose au carmel de Lisieux à l’âge de 24 ans, le 30 

septembre 1897? 

Son secret : vivre d’amour ininterrompu. 

 

Prière de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus 
Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire 

aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de 

Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et 

mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et 

réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour 

miséricordieux. Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour 

ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement Votre sainte 

volonté, d'accepter pour Votre amour les joies et les peines de cette vie 

passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant 

toute l'éternité. Ainsi soit-il. 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


