Paroisse De Sainte-Anne-De-Madawaska -

7 janvier 2018

 Catéchèse – rencontre pour parents et enfants à 18h30 à la p’tite maison Irving :
4e parcours : mardi 9 janvier

« A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
DIMANCHE 07/01 - 10H - ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

 Feuillets paroissiaux 2018 : Nous désirons remercier les commanditaires des nouveaux
feuillets paroissiaux pour l’année 2018.

er

Dfte Gertrude Martin (1 ann.) – La famille
er
Dft Conrad (Piquant) Gagnon (1 ann.) – La famille
Dfte Paryse Bourgoin – Jacqueline W. Martin
Dfte Louis Sirois – Famille Alfreda Bérubé
Dft Bryan Martin – Norbert, Luc & Jacqueline Grenier

 Enveloppes 2018 :
N’oublions pas d’écrire notre nom et adresse sur la première enveloppe de l’année 2018. Un
merci à ceux qui ont pris leur boite d’enveloppes. Votre nom est indiqué sur la boite. Aussi, un
merci aux nouvelles personnes qui ont pris une boite pour l’année 2018. Revenu Canada vous
permettra d’avoir un reçu à la fin de l’année. Il reste quelques boites à l’arrière de l’église.

MERCREDI 10/01 - 19H CHAPELLE
Parents défunts – Laurent Sirois
Dfte Bernice Doiron – Adrien & Marthe Gagnon
Dfte Dorilla Martin – Robert & Marielle Ouellet
Dfte Cécile Martin – Parents & amis
Dfts Amédée & Lucienne Guerrette - Linda

 La fête de l’étoile?
Amis chercheurs de Dieu, sans étoile que deviendraient nos chemins? Il nous faut des étoiles
pour ne pas nous égarer dans la nuit. Pour ne pas nous perdre dans la nuit! Sans étoiles, sans
signes, comment pourrions-nous continuer notre recherche de Dieu? Comment pourrionsnous discerner les lieux de sa présence?
Il est de tradition de poser une étoile bien-illuminée au-dessus de nos crèches ou de nos arbres
de Noël. Elle rappelle ce moment de grâce quand Jésus est venu donner sens d’amour à nos
vies, souvent tiraillées par l’égoïsme et les intérêts personnels. Elle nous rappelle que Dieu
croit tellement en l’être humain qu’il est devenu lui-même un enfant.
Et si nous pouvions devenir une « étoile », nous aussi, pour indiquer aux autres la route vers
Jésus, qu’en pensez-vous? Chaque homme, chaque femme, et chaque enfant est une étoile. Ils
accomplissent des gestes et prononcent des paroles qui font briller l’amour que Dieu le Père
porte pour chacun et chacune de nous, en nous indiquant le chemin qui nous conduit vers son
fils.

VENDREDI 12/01 – 9H30 FOYER STE-ANNE
Dft Normand Parent – Parents & amis

DIMANCHE 14/01 – 10H
Dfts René & Irène Clavette – Thérèse & Lionel
Dft Rosaire J. Bérubé – Lionel & Thérèse
Parents défunts – Jean-Marie & Diane Pelletier
Dfts Armand, Yvonne, Géralda & Doreen – La famille
e
Dft Camille Pelletier (2 ann.) – Irma Pelletier

Lampes du sanctuaire 7 au 13 janvier 2018
* Dfte Lorraine Deschênes – Thérèse & Elder Montreuil
e
* Dfte Ghislaine Roy (12 ann.) – Père & mère
MESSES À RIVIÈRE-VERTE:

mardi : 19h

/

samedi : 19h

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE
mercredi
jeudi

dimanche

lundi

mardi

Les fidèles
du diocèse

P. Ernest
Dumaresq

Équipe
diocésaine

P. Georges
Fournier

P. Jacques
Gauvreau

vendredi

samedi

Les bienfaiteurstrices du diocèse

P. Aurèle
Godbout

MINISTRES AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE
7 janvier
Animateur
Lecteurs
Ministres de
Communion

14 janvier

Alfreda Bérubé
Lucille Martin

Claudette Duperré
Mona Levesque

Albert Martin , Lucille Martin
Monique Ringuette

Réjeanne Fournier,
Claudette Duperré , Marie –Josée Deschênes

COIN DES FINANCES (31 décembre & 1er janvier) Nos remerciements pour votre générosité
-Quête libre 31 déc.: 48.45 $ - enveloppes : 705.00 $ -Total : 753.45 $ -Prions : 25.25$ -Lampions : 208.40$
-Quête libre 1 jan.: 105.35 $ - enveloppes (off. initiale) : 307.00 $ -Total : 412.35 $ -Enveloppe de Noël: 85.00
-Dimes : 90.00$ -Chauffage : 60.00$ -Cimetière : 40.00$ -Dons pour l’église : 170.00$
LOTERIE DES AMIS DE LA PAROISSE 31 déc. : Carole Cyr 833$ + 100$ boni = 933.00$

 Baptême du Seigneur
Le baptême de notre Seigneur est célébré cette année ce lundi 8 janvier. La voix du Père se fit
entendre : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie! ». En parlant du baptême de
Jésus, nous pouvons aussi parler de notre baptême. Ce qu’il y a de plus grand chez nous, c’est
d’avoir été baptisés.
Le baptême, c’est la bénédiction des bénédictions. Chaque jour, ne devrions-nous pas remercier
Dieu d’avoir un jour été baptisés? Nous devons nous efforcer à vivre ce qui fait notre joie d’être
habités par le Dieu de notre baptême. Le pape François le dit bien quand il parle de « baptisés »
que nous sommes, il parle aussi en terme de « disciples-missionnaires ». Nous demeurons des
fils et des filles bien aimés du Père.
Une pensée pour l’Épiphanie :
C’est toujours Dieu qui, le premier, cherche l’homme! C’est là le sens de l’étoile : c’est Dieu qui
prend l’initiative. En s’agenouillant devant un enfant, les mages accueillent ce qui constitue à la
fois la fragilité et la nouveauté radicale. (André Gilbert)
Une suggestion de la semaine :
Matthieu 2, 1-12 : « Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. »
Ne cherchons plus le bonheur avec des joies éphémères quand l’amour des autres nous comble
de ses bienfaits.
« Celui qui un jour a vu l’étoile ne se retourne pas. » (Léonard de Vinci)

