
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

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

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 24 au 31 janvier 2021 
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 

Lun 25  Congé 

Mar 26    Messe à Fauquier 
Mer 27   9h30 Jean-Claude Larouche ........................... Jeannette & Carmel Brûlé 

       Pierre-Paul Desgroseilliers ....................... Offrande aux funérailles 

Jeu 28    9h30 Léonard Filion .......................................... Paulette & Albert Filion 

       Michel Boily .................................................... Lise & Mario Ethier 

Ven 29   9h30 Gérard Ouimette ....................................... Famille Aurore Meilleur 

       Yvon Robert ............................................. Charlène & Yves Potvin 

Sam 30   9h30 Fernand Goulet ......................................... Offrande aux funérailles 

   Fernande Albert ...................................... Chantal & Benoît Lepage 

Dim 31   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Raymond Bouchard .................................... Pierrette & Réal Fleury 

       Jos Mercier & Jean-Paul Bordeleau .................... Jessica Bordeleau 
 

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

Lampe du sanctuaire : Fam. Chantal-Renée & Dr. M. Power 

Bulletin : Dames de l’U.C.F.O 
 

 Gagnants(es) du Club 250 :   Christianne Lapointe   Félicitations ! 
 

 Vos offrandes de dimanche dernier – 434.00$  Merci beaucoup ! 
 

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Marc 1, 14-20 

 

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  
 

Le Magasin 

Un jeune homme entre en rêve dans un grand magasin. Derrière le comptoir se 

tient un ange qui fait office de vendeur. 

“Que vendez-vous? lui demande le jeune homme.  

-Tout ce que vous désirez!ˮ, répond l’ange avec courtoisie. 

Alors le jeune homme se met à énumérer : 

“J’aimerais bien : la fin des guerres dans le monde, plus de justice pour les 

exploités, de la tolérance et de la générosité envers les étrangers, davantage 

d’amour dans les familles, du travail pour tous les chômeurs, plus de vie 

communautaire dans l’Église, et…et…ˮ 

L’ange lui coupe la parole : 

“Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris : ici, nous ne vendons pas 

de fruits, nous ne vendons que les graines.ˮ 
 

Dieu lui-même est venu sur terre comme une semence, un ferment, un germe 

minuscule. Une semence est toujours un miracle. Même l’arbre le plus grand 

naît d’une toute petite graine. Ton cœur est un jardin ensemencé de valeurs, de 

vérité et de beauté. Les laisseras-tu grandir? 
 

3e dimanche du temps ordinaire - Thème : Quitter nos filets 

 La lecture évangélique, en ce dimanche, nous présente le début du ministère 

de Jésus : proclamation de la Bonne Nouvelle, invitation à la conversion et 

appel des premiers disciples. Jésus nous invite toujours à le suivre et à devenir 

«disciples-missionnaires». 

 C’est aujourd’hui – maintenant – que Dieu nous appelle à nous convertir, à 

suivre le Christ, à accueillir sa joie et à en témoigner. 
 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

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

