DIMANCHE, le 20 janvier 2013
K 9h00
Gracia et Edmour Dupuis
Famille Jean-Pierre Tremblay
EH 9h00
Yvette Thibeault
Parents et amis
J
9h00
Parents défunts Corriveau et Gosselin Marguerite et Robert
J
TL
Eugène Audet
Bassinette et Layette
J
RMM Laurent Sage
La succession
E 10h00 Germain St-Pierre 1er
Sa conjointe
E RM
Parents défunts M. Mme Philippe Godbout Les enfants
E JCD
Gérard Guay
Parents et amis
B 10h15 Jean-Nil Donaldson
Parents et amis
H 10h30 Pour les âmes du purgatoire
Une paroissienne
LUNDI, le 21
E 8h30
Gaston Robidas
E EXT
Henri et Claude Gagnon
J
11h00 Berthe Telmosse
J
TL
Rachel Lebel Fiset
J
RM
Familles Carrier et Gagné
H RD
Marie-Laure Tremblay Bélanger

Fernande Boucher
Céline, Yvon et les enfants
Ses sœurs et son frère
Familles Thérèse Poulin Fisette
Micheline et André
Parents et amis

MARDI, le 22
E 8h30
Famille Salois et Belleville
E EXT
Georges-Aimé Campeau
E RM
Faveur obtenue
J
11h00 François Caron
J
TL
Marguerite Lévesque Morin
H RD
Marie-Laure Tremblay Bélanger

Rollande et Maurice
Parents et amis
Micheline et Jean-Paul Jacques
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

MERCREDI, le 23
E 8h30
Cécile 2e et Wellie 46e Provencher
E EXT
Germain St-Pierre
E RM
Michel Doyon
J
8h30
Christian Riendeau
J
TL
Léo Marcoux
Mf 9h30
Jean-Nil Donaldson, ptre
H RD
Marie-Laure Tremblay Bélanger

Céline et Guy
Florence Salois et Shirley
Familles Couture et Ashby
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

JEUDI, le 24
Saint François de Sales
E JMB
Germaine Quirion Madore
Parents et amis
J
8h30
André Boivin(époux L. Beauregard) Ses enfants
J
TL
Les âmes du purgatoire
Yvan Boutin
J
RM
André Ruel
Parents et amis
Bc 9h30
Carmen Robidas Thibault
Parents et amis
H RD
Marie-Laure Tremblay Bélanger
Parents et amis
VENDREDI, le 25
Conversion de Saint Paul
J
8h30
Immaculée-Conception de la Vierge Marie
Yvan Boutin
J
TL
Paul Morin
Parents et amis
J
RMM Rachelle Cormier Joyal
Parents et amis
E JMB
Fernande Laperle
Parents et amis
H RD
Marie-Laure Tremblay Bélanger
Parents et amis
SAMEDI, le 26
J
16h00 Jean-Francois Pelletier 5e
J
TL
Roger Carrier
J
RMM Alphonse Larochelle, missionnaire
H RD
Marie-Laure Tremblay Bélanger
D 16h00 Réjean Favreau

Papa, maman et ta soeur
Famille D’Anjou
Cousins et cousines Larochelle
Parents et amis
Parents et amis

LAMPES DU SANCTUAIRE
Chapelle St-Jean: G.L. + Famille Anita Bourassa Patenaude
St-Jean : Famille Goyette + Thérèse et Fernand Isabelle
St-Edmond: Lucien Beaulieu
St-Wilfrid : Gisèle et Jean-Pierre Tremblay
St-Matthieu : Monique Laberge
St-Herménégilde : Ghislaine et Gilles Boisvert
DIMANCHE, le 27 janvier 2013
3e dimanche ordinaire
K 9h00
Laurian Tremblay
Famille Jean-Pierre Tremblay
EH 9h00
Roger Beloin
Parents et amis
J
9h00
Pascal Audet 5e
Sa famille
J
TL
Charles Riendeau 5e
Sa mère Sylvie Morin
J
RMM Gérard Perras
Son épouse Pauline et ses enfants
E 10h00 Thérèse Roy Marquis 1er
Parents et amis
E RM
Renaud Vanasse
Parents et amis
E JCD
René Bombardier
Conseil de gestion St-Edmond
B 10h15 Georges Vaillancourt
Parents et amis
H 10h30 André Cotnoir
Laiterie de Coaticook
AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
Eloik Lévesque-St-Laurent, fils de Valéry Lévesque Carbonneau
et de Stéphane St-Laurent, né le 13 juillet 2012, il a été baptisé le 13
janvier à St-Edmond.
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN À LA CATHÉDRALE
Dans le cadre de l’Année de la foi, Mgr Cyr invite tous les membres des différents
mouvements de spiritualité à un ressourcement à la cathédrale St-Michel dimanche le 27
janvier de 14h à 18 heures (messe à 17h). Cette rencontre se veut une fête des engagés
dans l’Église diocésaine. L’animation sera assumée par des membres de la famille MarieJeunesse. Bienvenue à toutes personnes intéressées.
ORDINATION DIACONALE
Biens chers amis,
C’est avec un grand bonheur au cœur que nous venons vous
partager une belle nouvelle. Mgr Luc Cyr, notre archevêque nous
a appelés à l’ordination diaconale. Ainsi, avec deux autres frères
séminaristes de la Famille Marie-Jeunesse, nous serons ordonnés diacres le 2 février
prochain, en la fête de la Vie Consacrée. La célébration aura lieu en la Cathédrale de
Sherbrooke à 14h00.
Depuis quelques mois déjà, nous cheminons auprès de vous et, régulièrement, vous nous
faites part de vos encouragements pour la suite de notre parcours. Le diaconat est une
étape importante sur la route qui nous mène au sacerdoce. Aussi, il nous ferait un
immense plaisir de vous avoir auprès de nous pour cet événement d’Église. Nous tenons
à ce que chacun de vous se sache inviter personnellement !
Un vin d’honneur, au sous-sol de la Cathédrale, suivra la célébration. Vous y êtes aussi
cordialement invités. Pour ceux qui désirent y participer, merci de mentionner votre
présence auprès du secrétariat du Presbytère St-Edmond.
Avec toute notre affection, vos deux stagiaires,
Charles et Olivier
P.S. Le 2 février, étant donné l’ordination à la cathédrale, la messe de Dixville sera
célébrée à 19h00 au lieu de 16h00. Celle de St-Jean restera à 16h00 avec le risque de
commencer quelques minutes en retard.
ACTIVITÉS
BINGO, sous-sol église St-Edmond, tous les jeudis à 19h00, de
beaux prix à gagner et bienvenue à tous.
Bingo FADOQ St-Jean, vendredi 25 janvier au Centre Élie Carrier

AU SUJET DU FINANCEMENT DE NOS COMMUNAUTÉS
Une paroisse vivante est une paroisse où l’on retrouve beaucoup d’engagés bénévoles et
où les finances sont en bonne santé :
Son dynamisme est reconnu par l’engagement de plusieurs personnes (tout ne repose pas
que sur deux ou trois personnes). Les finances ne sont pas la préoccupation majeure des
intervenants en pastorale, et les bâtiments de la fabrique sont en bonne condition.
Alors nos paroisses ont-elles un avenir ?
A chacun d’évaluer sa contribution personnelle pour bâtir chez nous un milieu de vie où
il fait bon vivre.
Ce qui nous tueras, c’est l’indifférence de la majorité et le défaitisme des bénévoles qui
deviendraient ainsi de moins en moins nombreux. Ce qui nous tuera, c’est l’indifférence
des gens qui ne donnent plus leur juste part pour le maintien des services de qualités dont
nous bénéficions. A chacun de faire son examen de conscience pour le mieux-être de
toute la communauté. A la manière de John Kennedy, demande-toi non pas ce que
l’Église fait pour toi mais ce que toi tu fais pour ton Église.
Présentement, la plupart de nos budgets paroissiaux
sont déficitaires. Les dépenses (dont le chauffage)
coûtent plus chers que les revenus. D’où l’obligation de
faire appel à la générosité des gens… merci pour votre
contribution financière.
Gilles Baril, curé
LA GRANDE PAGE BLANCHE DE 2013
La page de 2012 à peine tournée, nous voici devant celle d’une nouvelle année, une page
pour l’instant tout blanche sur laquelle on écrira les 12 prochains mois qui formeront un
autre chapitre de notre vie. Le choix des mots est si grand qu’à la fin de l’année, aucune
page ne ressemblera à celle des autres.
On peut choisir de vivre l’année qui commence au jour le jour, d’en goûter chaque instant
comme si c’était le dernier, on peut aussi se fixer un but et se donner un an pour
l’atteindre. On peut décider de suivre le rythme fou du travail-maison-famille sans
s’accorder de répit parce que les journées sont trop courtes ou, au contraire, décider de ne
pas trop s’en mettre sur les épaules, de prendre le temps de ne faire qu’une chose à la fois
et de se dire tant pis pour le reste.
Sur votre page 2012, vous pouvez choisir de n’écrire que quelques lignes ou de noircir
entièrement l’espace. Vous êtes libre de faire des ratures, de recommencer un paragraphe
ou de passer au suivant, vous pouvez aussi mettre des points de suspension sur ce qui ne
sera pas terminé. C’est votre page, vous pouvez en faire ce que vous voulez et elle
ressemblera aux choix que vous aurez faits.
Peu importe vos choix et la direction que prendra votre vie au cours des douze prochains
mois, voici quelques pistes de départ qui, nous l’espérons, sauront vous guider tout au
long de la route :
- Prendre du plaisir à ce qu’on fait
- Ne pas oublier qu’on peut à tout âge apprendre encore quelque chose à chaque
jour
- Se faire plaisir plus souvent, même avec des choses toutes simples
- Apprécier ce qu’on possède et y penser plus souvent
- Prendre soin de soi plus souvent
Bonne Année ! Que le bonheur vous courre
après et surtout, qu’il vous attrape !

