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Messes de la semaine du 6 janvier 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 5 janvier : Épiphanie du Seigneur - blanc 
16 h Rosaire Théberge (1er ann.) — Son épouse Jeannine et sa famille 
 Micheline Bourassa Rouleau — Rollande Bourassa 
PV Gisèle Vachon Leblond — Lise Boisvert Proteau 
 

Dimanche 6 janvier : Épiphanie du Seigneur - blanc 
10 h En action de grâce — Yolande et Marcel Decelles 
 Roger Côté — Diane Carrier 
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 7 janvier : Messe de la férie - blanc 
16 h 15 Nicole Baillargeon — Claire et Claude Paré 
 René Dionne — Son frère Roger Dionne 
PV En action de grâce — Un paroissien 
 

Mardi 8 janvier : Messe de la férie - blanc 
16 h 15 En action de grâce à Mère Léonie Paradis pour faveur obtenue —  
  Roger Paradis 
PV Adrien Lussier — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 9 janvier : Messe de la férie - blanc 
16 h 15 Micheline Bourassa et sa famille — Louise Lemelin 
PV Rita Chartier Bégin — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 10 janvier : Messe de la férie - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Vendredi 11 janvier : Baptême du Seigneur - blanc 
16 h 15 Les personnes victimes de violence — Une paroissienne 
 Pauline Beaudry — Danielle Beaudry 
PV Simone Savoie — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 12 janvier : Baptême du Seigneur - blanc 
16 h Marie-Paule Fournier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Juliette Hardy Roy — Eugène Roy 
PV Jacques Garneau — Son épouse Suzanne 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur - blanc 
10 h  L’abbé Antoine Sirois — Elisabeth et James Neelin 
 Raymonde Ruel Carrier (2e ann.) — Sa famille 
PV Gisèle Vachon Leblond — Pierre et Jean, ses enfants 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des paroissiens. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à vos 
intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande suggérée : 10 $. 

 

 

ABSENCE DE NOTRE CURÉ 

L’abbé Demers sera absent de la paroisse du 12 au 30 janvier prochain pour 
participer à l’Assemblée internationale des responsables des Fraternités 
sacerdotales Jesus-Caritas qui se tient cette année à Cebu aux Philippines. C’est 
à titre de secrétaire exécutif de la région Canada francophone qu’il 
accompagnera le responsable national. 

Tous les remplaçants sont trouvés pour assurer la continuité des services. 

Vie paroissiale 
 

SOUPER-BÉNÉFICE LE 23 FÉVRIER 2019 

Nous tiendrons un souper-bénéfice le 
samedi 23 février à 17 h pour contribuer 
à payer le réaménagement de l’église 
(écran, salon du partage, réfection des 
bancs, connexion Internet dans l’église et 
au sous-sol). Vous pouvez déjà vous 
procurer des billets à 50 $ l’unité, ce qui 
inclut le repas complet et une bouteille de 
vin par table. Il y aura également de la 
musique de chambre. Vous pourriez 
même acheter des billets et les offrir en 
cadeau! Évidemment, les dons sont également acceptés. Comme ce projet a 
coûté 25 000 $, nous comptons sur votre soutien. 

Dominique Paré 

Présidente de l’assemblée de fabrique 
 

 

BAPTISÉS DE L’ANNÉE 2018 
 

   Maude Nadeau Jakob Sage Veilleux 

   Mathieu Gutierrez Leyton Victoria Millot 

   Kloé Legault Thomas Millot 

   Madyson Lessard Malik Robert 

   Kayla Lapolice Raphaël Spooner 

   Evelyne Verheyden Rosalie Windsor 

   Philippe Verheyden 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Une journée de réflexion et d’échanges vous est proposée sous le thème :  
« Se pardonner à soi-même ». Comment nous libérer des reproches qui 
assombrissent notre vie? 

Personnes ressources :  
Léandre Boisvert, prêtre et Louise Pronovost 

Date : le samedi 2 février 2019 de 9 h à 15 h 30 

Lieu :  au sous-sol de l’église  

Maximum :  20 participants   

Coût :  offrande volontaire 

Repas :  apportez votre lunch ou commandez sur place 

Réservations : Louise Labbé, 819 346-8859  
ou llabbe321@gmail.com avant le 30 janvier 2019. 

 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE FIN DE SEMAINE 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro 
personnel pour que l’argent que vous donnez lors de la 
quête de la fin de semaine soit comptabilisé avec votre CVA 
et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que 
vous avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles 
enveloppes, contactez Suzanne au 819 562-2677 ou par 
courriel à secretaire@perpetuel.org  

 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

À l’agenda 
LES AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC 

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invite à son déjeuner-
causerie, au restaurant l’Omnibouffe 660, rue Bowen Sud, le vendredi 11 janvier 
2019 à 9 h. 

Cette année, nous portons nos regards sur les béatitudes, chemins de vie 
chrétienne : « En route vers le bonheur ». 

Thème : En marche... les cœurs doux 

Personne-ressource : Monsieur François McCauley, oblat et ami de Saint-Benoît. 
 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

 

QUE DOIS-JE FAIRE ? 

Nous avons recueilli 175 réponses à la question posée lors des premières 
semaines de l’Avent. Ce fut touchant de dépouiller le contenu des messages. On 
y retrouve : 1. un désir profond de se rapprocher de soi-même, de guérir de ses 
blessures et de se laisser aimer par Dieu; 2. un goût marqué pour la joie et le 
plaisir d’être avec les autres; 3. un élan d’amour, de charité de générosité à 
l’égard de sa famille, des malades, des plus démunis; 4. un désir de manifester 
des attitudes de patience, d’écoute, de respect, de tolérance, d’accueil 
particulièrement à l’égard de ceux et celles qui sont différents de soi; 5. des 
intentions de prières pour notre curé, la paix dans le monde, et autres… Dans 
l’ensemble, ce sont de touchants témoignages de foi, de confiance en Dieu et 
d’actions de grâce ! Merci pour votre participation et Bonne et heureuse nouvelle 
année à toutes et à tous! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

À l’aube de cette nouvelle année 

où tout se précipite et n’est 

qu’une perpétuelle farandole. 

Je vous souhaite d’avoir du temps, 

juste l’espace d’un court moment, 

pour vous-même, afin d’éviter l’essoufflement. 

Pour les autres, prendre du temps, 

pour leur manifester votre attachement 

afin de vivre avec eux, 

des moments surprenants et émouvants. 

Du temps pour vivre, pour rire… 

pour écouter le tic tac d’une horloge 

qui s’égrène allègrement! 

Que cette année soit douce, salée, sucrée, 

et remplie d’amour. 
 

Mes meilleurs vœux 

de santé, de paix 

et de bonheur! 
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