
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 17 au 24 janvier 2021 
Dim 17   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Fernand Goulet ................................................................ La famille 

       Albina Duguay.......................................... Paulette & Albert Filion 

Lun 18  Congé 

Mar 19    Messe à Fauquier 
Mer 20   9h30 Marco Labrecque .................................................... Robert Credger 

       Chantale Boissonneault ............................ Offrande aux funérailles 

Jeu 21    9h30 Sylvie Charpentier .............................. Nicole & Donald Migneault 

       Michel Lefebvre ....................................... Offrande aux funérailles 

Ven 22   9h30 Pierre Raymond ........................................ Offrande aux funérailles 

       Aimé Filion ............................................................. Alain Rousseau 

Sam 23   9h30 Colette Gaulin ............................................... Laura & Tony Babich 

   Geneviève Lamarche ................................ Offrande aux funérailles 

Dim 24   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Denis Ethier .................................... Luc Ethier & Joanne Manning 

       Daniel Larouche ....................................... Paulette & Albert Filion 
 

Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 
 

Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb #5151 

Bulletin : Dames de l’U.C.F.O 
 

 Gagnants(es) du Club 250 :   Gaston Mercier   Félicitations ! 
 

 Vos offrandes de dimanche dernier – 401.00$  Merci beaucoup ! 
 

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Jean 1, 35-42 

 

Notre bulletin disponible au lien suivant : 

http://hearstdiocese.com/diocese/ 

IMPORTANT -  COVID 19 
Nous avons droit à seulement 10 personnes dans l’église. Cette restrictions sera en 

vigueur jusqu’au 11 février 2021. 
 

Pour assister aux messes du dimanche de la paroisse veuillez appeler 

Paulette Filion au 705-367-2517 pour vous inscrire. 
 

 

Pour information à propos de COVID-19 vous pouvez visitez le site web de la 

province de l’Ontario aux liens si dessous :  

https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions  

 

2e dimanche du temps ordinaire - Thème : Au milieu du silence, une voix 

 Dieu ne cesse d’appeler l’être humain à participer à son dessein d’amour 

pour le monde. Ses appels sont nombreux et variés et nous interpellent dans 

notre vie quotidienne. Pour les entendre, il nous faut écouter, faire silence et 

passer du temps seul à seul avec lui. 

 Au milieu du silence, au plus profond de notre cœur, se loge l’appel de Dieu. 

Pour celui ou celle qui l’entend commence un chemin de foi, une mission. 

 
Semaine de prière pour L’Unité des Chrétiens 2021 

Le thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 

(Jean 15, 5-9), nous appelle à prier et à travailler pour la réconciliation et l’unité dans 

l’Église, avec notre famille humaine et avec toute la création. S’inspirant de l’image 

évangélique de la vigne et des sarments, il nous invite à nourrir l’unité avec Dieu et 

les uns avec les autres par le silence contemplatif, la prière et l’action commune. 

Greffés à la vigne qu’est le Christ comme de nombreuses branches diverses, 

puissions-nous porter des fruits abondants et créer de nouvelles façons de vivre, avec 

respect de toute la création et en communion avec elle. 

 

 

Avis de décès : 

M. Daniel Larouche décédé à Calgary le 12 janvier 2021 à l’âge de 66 ans. Il était le 

frère de Paulette Filion de notre paroisse et de Fleurette, Yvon, Estelle Lapointe, 

Denis et Joceline Matson. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions

