À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps!

Le 14 janvier 2018
e

2 dimanche temps ordinaire

Avons-nous trouvé Dieu? Chaque semaine, nous nous présentons au rassemblement dominical avec un vécu

Feuillet paroissial

différent. Que nos cœurs s’ouvrent au don toujours nouveau qui nous est offert en sa Parole et en son Corps.
«Maître, où demeures-tu?» Cette question, on peut l’entendre à bien des niveaux. Jésus nous rapproche tellement
de Dieu qu’il peut changer radicalement notre programme de vie. La parole de Dieu, en ce dimanche, nous invite
à entrer dans le mouvement des premiers disciples et à suivre Jésus avec confiance et enthousiasme.

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
1921 – 2018
1910 - 2018

Célébration eucharistique samedi à 19 h

Lampe du Sanctuaire du 14 au 20 janvier : Les membres vivants & défunts de la Société Saint Joseph

1951 - 2018

Samedi 13 janvier à 7 h (2e dimanche temps ordinaire)
Dft Énoïl Page – Lyne Page
Dft Robert Michaud – Anne & Laurier Michaud
Dfte Anita Cöté – Fred & Colette Ayotte

Samedi 20 janvier à 7 h (3e dimanche temps ordinaire)
Dfte Rita Poitras – Normand & Jeannine Thériault
Dfts Bernard, Dominique, Bernice Byram – Pierrette Martin
Dft Léo Poitras – Parents & amis
Dft Régis Lebel (9e ann) – Françoise, Stacey & Jodie Lebel

Samedi 27 janvier à 7 h (4e dimanche temps ordinaire)
Dft Lorenzo Violette (4e ) – son épouse & les enfants
Dfts Aurore, Franky, Guilda Dionne – la famille
Dfte Donata Voisine – Parents & amis (la dernière)

Samedi 3 février à 7 h (5e dimanche temps ordinaire)
Dfte Azilda Cyr – Rolande Quimper
Dft Conrad Michaud – Jocelyne Fournier & Alain Cyr
Dfte Rita Poitras – Pierre Grondin

Don mémoire d’un défunt : À l’occasion d’un décès, les membres de la famille et amis peuvent exprimer leurs
condoléances par un don à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (cimetière) et un reçu pour fin impôt leur sera remis. Des
reçus ont été remis aux maisons funéraires. Vos dons seront très appréciés.

Visite à domicile : Toutes personnes malades, incapables de se déplacer et qui souhaiteraient recevoir la visite du
prêtre pour l’onction des malades, confession ou pour communion, Père Poitras sera heureux d’aller vous visiter.
Veuillez communiquer avec votre ministre de communion, Hermel Violette, au 445-2247 ou directement avec le
Père Poitras au 426-6417(cell).
Services liturgique
Monition :
Équipe d’animation de l’Unité Pastorale Sainte-Trinité
(Notre-Dame-de-Lourdes & Saint-Léonard-Parent & Saint-Léonard-Ville):
P. Roland Poitras, i.v.d., modérateur (426-6417); Lee Akerley, agent de pastorale;
Claudette Cyr, Victorine Cyr, Serge Desjardins, Colombe King, Denyse Morin,
Jacqueline Page, Lucien Pelletier, Gaëtan Pineault.

Lecteur (trice) :
Prières universelles :
Ministre de communion :
Service à l’autel :

Heures de bureau - mercredi : 1h30 à 4 h.
Toujours préférable de téléphoner avant de venir.
Président du C.P.A.É : Philippe Poitras; Vice-président : Gérard Violette; Gérante : Jacqueline Page
Directeurs : Clarence Francoeur, Clarence Thibodeau, Don Thibodeau.
COMITÉ LITURGIE : Victorine Cyr, Gloria Desjardins, Jacqueline Page, Ursule Roy, Jean-Eudes Tardif,
Père Roland Poitras, modérateur. Sacristine : Gaétane Cyr

samedi 27 janvier

samedi 3 février

Marina Violette
Gérald ou Aline Levesque
Marina Violette
Gaétane Cyr
Clarence Thibodeau

Victorine Cyr
Serge Desjardins
Francine Martin
Serge Desjardins
Jean-Eudes Tardif

Jacqueline Page
Vivianne Thibodeau
Françoise Lebel
Gérald ou Aline Levesque
Roland Cyr

Aumône de la semaine finissant le 6 janvier 2018 :
dîme 2018 : 25.00;
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#télécopieur : 445-2428,
courriel : paroissenddelourdes2@gmail.com
Site internet du diocèse : http://.www diocese.edmundston.ca

samedi 20 janvier

Quête $117.20;
prions : $10.70; lampions : $45.00;
Merci beaucoup pour votre participation financière à la paroisse!

Les reçus pour l’impôt sont prêts. Ils vous seront remis samedi avant la messe en arrière de l’église. Ces
reçus sont bons pour 5 ans. Si vous ne les utilisez pas cette année, conservez-les pour les prochaines années.

Parties cartes Charlemagne au profit de l’Église recommence pour l’hiver 2018. Voici les dates prévus au
calendrier : 28 janvier; 25 février; 25 mars; pour terminer avec le 22 avril. On joue de 2 h à 4 h 15. Moitiémoitié, prix présence. Venez passer un bel après-midi entre amis. Cordiale bienvenue à tous!

Loto 50/50 : Samedi 6 janvier, nom pigé et non-gagnante est Sylvie Bossé - $96.00. Désolée
Catéchèse pour le mois de janvier 2018 : Parcours 4 : mercredi le 17 janvier à 19 h. pour les parents.
Parcours 5 : jeudi le 18 janvier à 19 h.

Sessions de préparation au mariage : 23, 24, 25 février 2018 au Centre diocésain. Veuillez-vous inscrire au
moins un an avant la date pour votre mariage au 735-5578 Poste 223, par courriel : janiquemichaud@yahoo.ca

Le 14 janvier 2018

2e dimanche du temps ordinaire (B)

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE (semaine du 14 au 20 janvier 2018

dimanche
Les fidèles
du diocèse

lundi
P. Normand
Godbout

mardi
P. Guy
Levesque, p.m.é

mercredi
P. Lucien
Lévesque

jeudi
vendredi
samedi
P. JeanMembres de P. Laurent
Marie
ÉAP
Nadeau
Martin
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon la grâce
et les appels de l’Esprit; accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Église, en vue de constituer avec ses frères
et sœurs le corps de Jésus Christ. Seigneur, entends notre prière
Voici les prêtres qui sont décédés durant les mois de janvier : 3 janvier 1962 : Mgr Félix Morneault, P.H.;
8 janvier 1981 : P. Irenée St-Amand; 10 janvier 1991 : P. Benjamin Saindon; 14 janvier 1987 : P. Fidèle Poitras;
15 janvier 2014 P. Bertin Michaud; 16 janvier 1961 : Mgr William-J. Conway; 18 janvier 1960 : P. Albert Lynch;
31 janvier 2002 : P. Énoil Thériault.
Émissions de radio réalisées par le diocèse d’Edmundston et diffusées par la radio Frontière FM (CJEM-CKMV) et
CFAI
Émissions
Messes dominicale à la Cathédrale

Jour

Heure

Chaîne de radio

Samedi

19 h 15

Frontière FM

«Au rythme de l’Église» (activité
de l’Église diocésaine et sujets
d’actualités)

Dimanche

9 h 15
21 h 15

Frontière FM
Frontière FM

«Le diocèse d’Edmundston à
l’œuvre» (activités pastorales de
notre évêque, réunions et activités du
service diocésain de la pastorale)

Mardi
Jeudi
Dimanche

19 h 15
21 h 15
En matinée

Frontière FM
Frontière FM
CFAI

L’émission « Au rythme de l’Église » du 7 janvier dernier. Sujet : Unité pastorale Saint-Jacques / Saint-Joseph
Invité : Père Jean-François Pelletier. Animatrice : Mme Janique Michaud. Vous pouvez réécouter l’émission de la
semaine sur le site internet du diocèse d’Edmundston : www.diocese-edmundston.ca

Cordiale invitation à tous les cursillistes ainsi qu’à toute personne intéressée à vivre une rencontre centrée sur
l’évangile au sous- sol de l’église de St- Léonard, le vendredi 26 janvier à 19h30. Bienvenue à tous et à toutes.
Voyage 27 avril-7 mai: Pèlerinage à Medjugorje. Le coût de 2035 $ (+ 675$ taxes d'aéroport/sécurité/carburant)
comprend vols des Maritimes, hébergement (double ou triple), deux repas/jour et guide professionnel. Prêtre
accompagnateur à être déterminé. INFO: Hector et Cécile Caissie au hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295.
Pape François, Invocation pour la paix, le 8 juin 2014 : «Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour
faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l’affrontement; oui au dialogue et non à la
violence; oui à la négociation et non aux hostilités (guerre, haine); oui au respect des accords (amitiés) et non aux
provocations; oui à la sincérité et non à la duplicité (hypocrisie). Pour tout cela, il faut du courage, une grande force
d’âme (esprit, cœur).»

Après le prologue présentant le Verbe, la Parole éternelle venant dans le monde, le
premier personnage à apparaître dans le quatrième évangile est Jean le Baptiste. Mais
attention : dans cet évangile, il n’est jamais appelé « le baptiste ». Il est d’abord le
témoin. Le passage dont est extrait l’évangile d’aujourd’hui commence ainsi : Voici
quel fut le témoignage de Jean. Mais de quoi témoigne-t-il au juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux trois autres évangiles, ce dernier ne rapporte
rien au sujet de liens préalables entre les deux... Jean lui-même répète deux fois : Je ne le connaissais pas (Jn
1,31.33). Si Jean a pu connaître Jésus, c’est par pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est
le témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant : Jésus est
l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont été émises. Mais
on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands signes présents dans l’Ancien
Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal. Au moment de quitter l’Égypte, les Juifs
devaient immoler un agneau et appliquer de son sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait
la mort infligée aux Égyptiens (cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et
de l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle son serviteur. C’est un
personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un personnage doux comme un agneau, mais qui a la
puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit ainsi : Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche...
Il a porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car c’est lui qui enlève le péché du
monde. En grec, le verbe qu’on traduit par enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus devant Pilate, la
foule emploie ce même verbe pour demander sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn 19,15).
Celui que la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son péché. Notons que le mot péché
est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un péché, qui est d’être coupé de Dieu et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième évangile est une question: Que
cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est une autre: Où demeures-tu? Et les disciples suivent Jésus pour
un long cheminement vers la pleine foi. Jean note qu’ils commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’aprèsmidi. Leur marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit.
Pensée de la journée : Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève ton péché, qui te remet en lien avec ton Dieu,
ta source de vie.
Pensée de la semaine : La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ, témoin pas tellement en
parlant de lui, mais en osant le suivre...

Bonne semaine à tous !

