CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
3 JANVIER AU 11 JANVIER 2015

DU
SAM. 3 JANVIER

16h00 Gilles Lanthier - Tante Marianne et famille
Gilles Simard - Les membres du comité social paroissial
Parents défunts - Gerry Berthelot
DIM. 4 JANVIER

9h00 Gaetane Greco - Lionel et Jeannine Caron
Jean Paul Durette - Robert et Rollande Dupuis
Louise Parr - Fernande Coulombe
11h00 Florian Gingras - La famille Vic Auger
Paulette Boyer - Ses enfants et famille
Roger LeBlanc - La famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
MAR. 6 JANVIER

12h00 Estelle Groulx - M & Mme Sylvio et Jeannine Groulx
Gilles Mathieu - Rollande Sonier
MER. 7 JANVIER

12h00 Roméo & Isabelle Delongchamp - Rita Delongchamp Osborne
Ron Aubin - Robert Taillefer et Lorraine Charest
JEU. 8 JANVIER

12h00 Eugenio Rocca - Joanne
Léonard Comtois (anniversaire) - Son épouse Denise
VEN. 9 JANVIER

12h00 André Desrochers - Jeannine et famille
Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 10 JANVIER

16h00 Clémence Lascelles - Laurent et Lucie Lamothe
Estelle Gazzola - Alberte Robert
Yvette Lemieux - Lionel et Denise Piché
DIM. 11 JANVIER

9h00 Andrew Spak (30e anniversaire) - Barbara-Ann et Rita Spak
Ernest Prosper - Roland Trottier
Jean-Paul Forest - Suzanne Proulx et Yvette Deschamps
11h00 Bernadeth et Willie Bélanger - Marie Jeanne
Delima Nadon et Gerry Doucette - Hubert Doucette
Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille

Finances:
La fin de semaine des 20 et 21 décembre 2014:
Rég. 2630,00$ Vrac: 505,50$ Total: 3135,50$
Lampions : 172,50$ Prions : 22,15$
Noël 2014: Rég. 3848,00$ Vrac: 1476,52$ Total: 5324,52$
La fin de semaine du 27 et 28 décembre 2014:
Rég. 2138,80$ Vrac: 304,20$ Total: 2443,00$
Lampions: 151,50$ Prions: 28,90$
Merci pour votre générosité !
Un grand merci : Nous tenons à remercier M. Thomas St-Jean, d’Ottawa, pour
un don de 50,000$ fait à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Nous sommes des plus
reconnaissent pour sa générosité manifestée envers la paroisse.
Paniers de Noël : Grâce à votre générosité, la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, en
collaboration avec le Club Richelieu, Les Patriotes ont fait la livraison de 63
paniers de Noël à des familles dans le besoin. La contribution de notre paroisse
a été d’acheter des cadeaux pour accompagner les paniers de nourriture du Club
Richelieu. Vos dons ont permis d’acheter 167 cadeaux de qualité pour les
enfants de différents âges et pour les adultes. Il fallait, bien entendu, d’ajouter
une boîte de chocolat. Merci à ceux et celles qui ont ouvert leur cœur et qui, par
leur offrande, ont rendu des gens heureux.
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00)
4 janv.
Prévisions pour 2015
Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque
11 janv.
La joie de l’Évangile (partie 1)
Lorraine Lemieux
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
Réunion des Filles d’Isabelle : La prochaine réunion des Filles d’Isabelle du
cercle d’Youville no.1377 de Rayside-Balfour aura lieu le 14 janvier 2015 à la
Paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS

2015 : l’année de la vie consacrée : La Congrégation pour les Instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique ont publié une lettre circulaire
destinée aux consacrés et consacrées en vue de l’année dédiée à la vie
consacrée. Dans sa lettre d’introduction, Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique
au Canada, présente la lettre ‘ Rallegratevi ’ comme suit : « la lettre est un texte
qui rassemble plusieurs allocutions du Pape François aux consacrés ; c’est
comme une ‘ lettre personnelle ’. » L’Année de la vie consacrée débutera
officiellement le 30 novembre, premier dimanche de l’Avent. Elle prendra fin le 2
février 2016 à l’occasion de la journée mondiale de la vie consacrée.
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(Textes tirés de l’internet)

AU COEUR DE LA VILLE
Prier
Le jour de Noël, ma femme m’est revenue. Il y avait ce jour-là douze
semaines que nous avions été séparés l’un de l’autre. Avoir su ce qui me
surviendrait le 2 octobre, je doute qu’elle m’ait suivi : elle se serait fait
« maganer » elle aussi. L’avoir eue avec moi à l’hôpital, je n’aurais pas eu assez
de présence pour lui accorder le temps voulu. Je suis chanceux, tout de même,
car sœur Marie m’a laissé une remplaçante et pour ça, je lui suis des plus
reconnaissant. Apprenant la nouvelle de son retour, le père Legault m’a dit que
j’aurais pu aller à l’Internet et juste pour satisfaire ma curiosité, j’ai essayé.
L’expérience a été probante. Y avoir pensé moi-même!
Ne partez pas en peur... Je parle du bréviaire. Je le nomme ainsi car
depuis le séminaire, il me suit partout, tant à la maison qu’ailleurs. Il partage ma
vie, il fait partie de ce que je suis. À l’ordination, je me suis engagé à le
fréquenter tous les jours. Les premiers jours à l’hôpital, je n’avais pas la tête à la
prière; je n’arrivais qu’à marmonner quelques mots. Dès que me fut prêtée la
Prière du temps présent (bréviaire en un volume), je l’ai fréquentée.
C’est bien pour dire comment Dieu se laisse approcher comme il nous
approche, lui, dans la prière officielle de l’Église. Nous avons tendance, dans
cette époque qui est nôtre, à éviter ce qui est officiel, préférant ce qui est plus
spontané, plus personnel. Pourtant, l’expérience de cet éloignement forcé, où les
circonstances m’empêchaient de fréquenter d’un cœur attentif la prière officielle
quotidienne, a renforcé ma conviction de la rencontre possible grâce à la fidélité
à la prière. Les psaumes touchent beaucoup les expériences humaines et
encouragent un élan vers Dieu. La Parole de Dieu offerte en petites bouchées
permet de se familiariser avec ce que Dieu nous dit. Les intentions suggérées
invitent à la solidarité aux réalités humaines. Oui, Dieu se rapproche de nous et
nous invite à l’approcher. Que votre prière permette à réaliser la rencontre.
Bonne semaine et bon début d’année!
Gérald, ptre
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LE 4 JANVIER 2015
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
CÉLÉBRONS SA BIENVEILLANCE
«

Chemins vers Dieu
Les mages, des gens riches venus de loin, prennent la route vers
Bethléem où ils trouvent l’enfant avec Marie, sa mère. Dieu est venu
pour Israël et aussi pour toute l’humanité. L’Épiphanie, c’est le Noël
des nations

