
Semaine du 24 Janvier, 2021 

Bonne semaine! 
 

DATE HEURE INTENTIONS 

Sam.23 
 

19 h 15 
 

Marielle Saint-Pierre – Offrandes aux Funérailles 

Jacques Côté – Offrandes aux Funérailles   

Dim. 24 

 

 

 

 

9 h 30 
 
 

10 h 00 
 
 
 
 

Confessions avant la messe 

 

Simone Aubin – Offrandes aux Funérailles  

Philippe Lizotte – Offrandes aux Funérailles  

Leo Payeur – Claire Payeur  

Lun. 25 
 

 
 
 

 

Pas de Messe 

Mar. 26 9 h 30 

 

André Fortier – Offrandes aux Funérailles 

Mer. 27 9 h 30 Paul Ayotte – Offrandes aux Funérailles  

Jeu.28 9 h 30  Jacqueline Brochu – Offrandes aux Funérailles  

Ven. 29 9 h 30 

 

Jacqueline Veilleux – Louise Baptiste Bond 

Sam.30 19 h 15  Marielle Saint-Pierre – Offrandes aux Funérailles  

André Cossette – Offrandes aux Funérailles 

 

Dim. 31 

 

 

9 h 30 

 

10 h 00 

 

 

 

 

Confessions avant la messe 

 

Joseph Bégin – Offrandes aux Funérailles  

Jules Rioux – Offrandes aux Funérailles  

Laurette Béchard – Offrandes aux Funérailles   

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

Lampe du sanctuaire :  

 

Vos offrandes de dimanche dernier   

 Last Sunday’s Offerings 
Paroisse : 00.00$               Jour de L’An : 00.00$ 

Prions : 00.0$                         EnV 2021 : 00.00$  

Luminaires : 00.00$               Chauffage : 00.00$  

 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
(3e dimanche ordinaire) 

(La Congrégation pour le Culte Divin nous donne des réflexions) 

 

Le Dimanche de la Parole de Dieu, voulu par le pape François le 

troisième dimanche du temps ordinaire de chaque année,
 
rappelle à 

tous, pasteurs et fidèles, l'importance et la valeur de la sainte Écriture 

pour la vie chrétienne, ainsi que la relation entre la Parole de Dieu et 

la liturgie: « En tant que chrétien, nous sommes un seul peuple qui 

marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous 

qui nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être 

non pas “une seule fois par an”, mais un événement pour toute 

l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et 

intimes de la sainte Écriture et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre 

la Parole et le Pain dans la communauté́ des croyants ».  

1- Au moyen des lectures bibliques proclamées dans la liturgie, 

Dieu parle à son peuple et le Christ lui-même annonce son 

Évangile; le Christ est le centre et la plénitude de toutes 
l’Écriture, l’Ancien et le Nouveau Testament. 

2- L’ordonnancement des lectures bibliques établi par l’Église 

dans le Lectionnaire ouvre à la connaissance de toute la Parole 

de Dieu.  

3- Il nous faut réaliser l’importance de la sainte Écriture pour 

notre vie de croyants, à partir de sa résonnance dans la 

liturgie. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

«Des disciples-missionnaires» 
 

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 

des «disciples-missionnaires». 

  

      C’est là où nous sommes, dans nos milieux de vie, de 

travail ou nos familles, que Jésus nous appelle et nous envoie. 

C’est ici que se situe notre mission. Allons-nous lui répondre? 

«Le règne de Dieu est tout proche.» 

Oui, c’est vrai, le temps est court. Dieu est là, à la porte de 

notre Cœur, aujourd’hui, et il frappe. Notre monde et notre 

Eglise ont besoin de témoins crédibles de la présence et de 

l’amour de Dieu. Ce dernier ne choisit pas des gens parfaits 

pour sa mission. Il les rend capables en les appelant à le 

suivre. Acceptons-nous de quitter nos filets pour lui 

répondre? 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


