PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085

Messes du 31 janvier au 7 février 2021
Dim 31

Lun 01
Mar 02
Mer 03
Jeu 04
Ven 05
Sam 06
Dim 07

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
Congé
Messe à Fauquier
9h30 Gilles Meilleur ...................................................... Sa mère & Yvon
Marco Labrecque ......................................... Irène & Ernie Credger
9h30 Rosaire Bouchard ..................................... Offrande aux funérailles
Céline Lantin .............................................................. Gilles Lantin
9h30 Léo Paul Carrier ....................................... Offrande aux funérailles
Cécile Lepage ..............................................Yolande & Réal Filion
9h30 Parents défunts.........................................................Yvonne Goulet
Alexina Néron ........................................ Lorraine & Lucien Néron
9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Maurice Pelchat (3e anniversaire)............... Jeannette & les enfants
Rose Della-Pieta ............................ Jacqueline & Gaëtan Pedneault

Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Dames de l’U.C.F.O.
Bulletin : Chevaliers de Colomb #5151
Gagnants(es) du Club 250 : Monique Turmel Félicitations !
Vos offrandes de dimanche dernier – 260.00$ Merci beaucoup !
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Marc 1, 21-28

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

4e dimanche du temps ordinaire - Thème : L’homme qui parlait avec autorité
Dieu a parlé à son peuple : d’abord par les prophètes, puis par le Christ qui a
enseigné « en homme qui a autorité ». Il parle encore et il le fera jusqu’à la fin
des temps. Sa voix se fait particulièrement entendre par l’Église et tous ses
membres.
Le Christ Jésus parlait et agissait avec autorité. En tout, il était vrai : rien de
faux, rien de louche en lui. Il est notre maître et notre modèle. Que notre
eucharistie nous aide à marcher à sa suite.

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

Informations – Sont déposés à l’entrée de l’église :
1. Les prions du dimanche qui vient.
2. Les boîtes d’enveloppes pour le support de notre paroisse.
3. Vos reçus d’impôt.
Frères et sœurs nous vous demandons, même si vous êtes empêchés de venir à
la messe à cause du confinement ou pour toutes autres raisons, de vous unir à la
prière du dimanche avec la communauté. Aussi nous vous demandons, de
continuer de nous faire parvenir vos dons afin de supporter la paroisse. Merci!
(Les factures continues à nous parvenir!)
À vos prières
Mme Reina Carrier décédée le 23 janvier 2021, à l’âge de 80 ans à l’hôpital de
Timmins. Les funérailles ont eus lieu le 30 janvier 2021. Elle laisse dans le deuil sa
fille Lucie Dussault, quelques parents et beaucoup d’amis.

BONNE SEMAINE À TOUS !

