
Semaine du 17 Janvier, 2021 

Bonne semaine! 
 

DATE HEURE INTENTIONS 

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  

 

Lun. 18 
 

 
 
 

 

Pas de Messe 

Mar. 19 9 h 30 

 

Guy Lacroix – Offrandes aux Funérailles  

Mer. 20 9 h 30 Pierre Cossette – Offrandes aux Funérailles  

Jeu.21 9 h 30  Mario Barrette – Offrandes aux Funérailles  

Ven. 22 9 h 30 

 

Ronald Désilets – Offrandes aux Funérailles  

Sam.23 19 h 15  Marielle Saint-Pierre – Offrandes aux Funérailles 

Jacques Côté – Offrandes aux Funérailles   

 

Dim. 24 

 

 

 

 

Messe 

Anglaise  

9 h 30 

 

10 h 00 

 

 

 

11 h 15 

 

Confessions avant la messe 

 Simone Aubin – Offrandes aux Funérailles  

Philippe Lizotte – Offrandes aux Funérailles  

 

 

Leo Payeur – Claire Payeur  

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

Lampe du sanctuaire :  

 

Vos offrandes de dimanche dernier   

 Last Sunday’s Offerings 
Paroisse : 6089.95$               Jour de L’An : 251.00$ 

Prions : 11.0$                         EnV 2021 : 86.00$  

Luminaires : 29.00$               Chauffage : 155.00$  

 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une voix… un appel! 

 

Dieu ne cesse de nous appeler à participer à sa vie et à son plan. Ses appels 

sont nombreux et variés. Pour les entendre, il nous faut écouter, faire silence 

et passer du temps seul à seul avec lui. 

 

ECOUTER : Une personne, un livre, un événement peuvent nous toucher 

intérieurement. Dieu passe par divers chemins pour nous appeler à nous 

attacher à lui et vivre dans son intimité. Revenir sur notre vécu, revoir les 

rencontres de personnes, écouter la voix intérieure peut nous faire réaliser 

qu’un appel nous parvient et nous invite. C’est un apprentissage du cœur, 

comme ce fut le cas pour le jeune Samuel.(1er lecture) 

 

FAIRE SILENCE : Si son appel peut retentir partout et à toute heure, c’est 

surtout au milieu du silence que vient la parole du Seigneur. L’écoute est donc 

l’activité primordiale. Le premier lieu, je pourrais dire, n’est-il pas un cœur 

qui fait silence? C’est là que nous pouvons l’accueillir, le rencontrer. Il est 

donc important d’apprendre à créer des moments de silence intérieur au 

cours de nos journées pour être en mesure d’entendre la voix du Seigneur et 

de développer une relation avec Lui dans la prière. 

 
PASSER DU TEMPS SEUL À SEUL AVEC LUI: Pour connaître le Seigneur, 

nous devons passer du temps avec Lui. Pour le connaître, le rencontrer, nous 

devons prendre du temps avec Lui, comme l’ont fait André et son compagnon. 

Je connais une personne qui, en se berçant dans son salon et en se demandant 

ce que Dieu voulait d’elle, a fait une rencontre extraordinaire avec le Seigneur 

par son Esprit Saint qui a changé sa vie. N’oublions pas que nous ne pouvons 

porter des fruits si nous ne sommes pas attachés à la vigne (cf. Jean 15,4) 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

18 – 25 janvier 
 

« Demeurez dans mon amour  

et vous porterez du fruit en abondance »  

(Jean 15,1-17)  

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été 

préparée par la Communauté monastique de Grandchamp.  

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous 

porterez du fruit en abondance », exprime la vocation de 

prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille 

humaine de cette communauté religieuse. Il indique 

également la mission de tout chrétien.  

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et 

une grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable 

lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec 

Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence 

immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à 

trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du 

Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les 

demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et 

accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.  

https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 


