DIMANCHE, le 3 février 2013
Bienheureuse Marie Rivier
K 9h00
Karl Côté
Linda Pruneau
EH 9h00
Jeanne D. Paquette 1er
La famille
J
9h00
Thérèse D. Boutin
Son fils Yvan
J
TL
Francine Morin Charest 1er
Son époux Roge « Mousse » Charest
J
RMM Yvonne Isabelle Lehoux Cloutier
Réal et Pierrette Isabelle
E 10h00 Lucille Fortier Bouchard 1er
Parents et amis
E RM
Marguerite Lévesque
Famille Hector St-Pierre et Viola Tanguay
E JCD
Claire Brouillard Lavoie
Ses enfants
B 10h15 Alfred Baril
Pierrette Véronneau
H 10h30 Défunts familles Hénault et Véronneau Françoise Véronneau
LUNDI, le 4
E 8h30
E EXT
J
11h00
J
TL
J
RM

Jeannine Bouchard Côté
Gérard Shannon
Elizabeth Demers
Jean Gauthier
Raymond Isabelle

Florian Côté
Parents et amis
Sa sœur Huguette et Dean
Parents et amis
Parents et amis

MARDI, le 5
E 8h30
Claude Désorcy
E EXT
Denis Madore
E RM
Alice Deschenes
J
11h00 Carmen Robidas Thibault
J
TL
Régina Gosselin D’Auteuil

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

MERCREDI, le 6
E 8h30
Gilberte Lavigne
E EXT
Lucien Lessard
E RM
René Bombardier
J
8h30
Marguerite Lévesque Morin
J
TL
Roger Beloin
Mf 9h30
Adrienne Hébert Grenier

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Georgette et Jean St-Pierre
Parents et amis

JEUDI, le 7
E JMB
J
8h30
J
TL
J
RM
Bc 9h30

Gisèle Corbeil
Parents et amis
Parents et amis
La succession
Parents et amis

Parents défunts
Ronald Charland
Christian Riendeau
Denise Boivin
Marguerite Lévesque Morin

VENDREDI, le 8
J
8h30
Adrien Morin
J
TL
Germain St-Pierre
J
RMM Pauline Lefebvre Sage
E JMB
René Bombardier

Doris et André Beaudin
Noëlla et Jean-Marc Ducharme
Parents et amis
Parents et amis

SAMEDI, le 9
J
16h00 Lionel Lynch 5e
J
TL
Renald Sage, Vivian et Arthur Jones
J
RMM Aurore Cyr
D 16h00 Faveur obtenue

Son épouse et ses enfants
May Sage
Denise et Serge Boutin
Monique et Luc Branchaud

LAMPES DU SANCTUAIRE
Chapelle St-Jean: Jean-Paul Caron + Paul Émile Coulombe
St-Jean : Yvan Boutin + Pauline Dubé et Bertrand Dupuis
St-Edmond: Ida Létourneau
St-Wilfrid : Claire et Georges Martineau
St-Matthieu : Henriette et Martial Tremblay
St-Herménégilde : Marie-Thérèse

DIMANCHE, le 10 février 2013
5e dimanche ordinaire
K 9h00
Défunts Charron et Lefebvre
Monique et Réjean Lefebvre
EH 9h00
André Tanguay
Parents et amis
J
9h00
Alfred Baril
Son épouse et ses enfants
J
TL
Ronald Corbeil
Roland Audet
J
RMM Eugène Audet
Bassinette et Layette
E 10h00 Jean-Marie Dassylva 1er
Parents et amis
E RM
Solange Jubinville Brodeur
Son époux, ses 2 fils et Rolande
E JCD
Alfred Baril
Les communautés de la Fabrique Saints-Apôtres
B 10h15 Gracia et Edmour Dupuis
Gisèle et Jean-Pierre Tremblay
H 10h30 Léona Charest
Carmelle et Gaston Charest
DES CIERGES BÉNIS À VOTRE PORTÉE
À l’occasion e la célébration de la présentation de Jésus au temple (2
février), il est de tradition dans l’Église de bénir des cierges en rappel de
cet instant où le vieillard Siméon reconnaît en l’Enfant Jésus la lumière
de ce monde.
Il est possible par la suite de se procurer ces cierges bénits pour les apporter à la maison.
Il est suggéré d’allumer ces cierges pour des temps d’intériorité en famille ou simplement
pour demander à dieu d’être notre source d’inspiration quand nous vivons un événement
particulier. Ces cierges seront bénis lors des célébrations dominicales du 2 et 3 février
prochain et il est possible de s’en procurer à la fin de la célébration.
AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
Yanka Boutin, fils de Sanya Lavoie et de Christian Boutin, né le 22 juin
2012, il a été baptisé le 27 janvier 2013 à St-Edmond.
CŒUR DE PÈRES
Session offerte par la Maison de la famille de Sherbrooke et le Service à la
famille du diocèse de Sherbrooke.
Cœur de pères, dans un contexte d’entraide et de partage d’expériences, 4
rencontres pour améliorer et/ou développer de nouvelles habiletés afin
de se sentir plus confiant dans son rôle de père, affirmer sa paternité, se
donner le droit de parole et prendre plaisir à être père. Les jeudis, du 21
février au 14 mars, à 18h30, au 78 rue Ozias Leduc. Coût : 10$ par
rencontre. Inscription : 819-791-4142.
ACTIVITÉS
Souper-soirée St-Valentin, organisé par les Chevaliers de Colomb et les
Filles d’Isabelle, samedi le 9 février à 18h00. A la nouvelle salle des
Chevaliers de Colomb, 87 Main Ouest Coaticook, musique Mario Sévigny,
réservation avant le 4 février. Informations France 849-6918 ou Aurore
849-4863.
Déjeuner-causerie, le 5 février 2013, à 9h00 pour la Société d’histoire et de généalogie,
au restaurant : Jack-O. Sujet : Mémoire vivante, conférencier Jean-Maurice Dumoulin,
Jean-Nil Drolet, Martial Martineau et Alpha Duquette. Bienvenue à tous. Informations :
849-1023 ou 849-2864
Fermières St-Marc, réunion le 6 février, à 19h, au sous-sol Église St-Edmond.
Filles d’Isabelle, assemblée et chapelet vivant, lundi le 11 février à 19h30, au sous-sol de
l’église St-Jean. Informations : France De La Bruère 819-849-6918
Partie de cartes, le 6 février FADOQ St-Jean, à 13h30 au Centre Élie Carrier.
BINGO, sous-sol église St-Edmond, tous les jeudis à 19h00, de
beaux prix à gagner et bienvenue à tous.

ÉCHO DU PROJET PASTORAL SUR LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
Suite à notre retraite paroissiale sur la Nouvelle
Évangélisation qui s’est vécu sur quatre semaines en
octobre et novembre dernier, il est né dans notre
communauté trois cellules d’approfondissement de
l’Évangile à la lumière de notre vécu quotidien qui
rassemblent une vingtaine de personnes.
Un ressourcement des trois cellules s’est vécu la
semaine dernière. Tous se disaient ravis par ces
rencontres hebdomadaires. La plupart témoigne que leur
participation à ces resourcements les aide à prier et à reconnaître l’action de Dieu dans
leurs vies personnelles et dans l’ensemble de la communauté.
La cellule est vite devenue une deuxième famille où chacun se sent accepté et respecté…
ce qui donne de l’audace pour témoigner de la foi. « Les rencontres nous aident à trouver
les bons mots pour parler de dieu ».
« À travers la cellule, je découvre une réalité plus intérieure qui manquait à ma vie ».
Les partages en cellule ce font à partir de deux questions :
- Qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu cette semaine ?
- Qu’est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine ?
En partageant, on découvre vite que Dieu fait beaucoup plus pour nous que ce que nous
faisons pour Lui… ce qui nous met le cœur en action de grâce.
Un grand rêve des trois cellules est d’accueillir de nouveaux membres : bienvenu à toutes
personnes intéressées. Pour plus d’informations, contacter Charles au presbytère à 819849-3645
APPRENDS-MOI À PRIER
Un homme vivait en ermite dans sa montagne consacrant sa
vie à la prière et au silence. Il reçut un matin la visite d’un
jeune homme. « Chéir (ce qui veut dire en arabe celui qui
sait, vieux ou sage), Chéir, apprends-moi à prier ». L’ermite,
qui était alors en méditation ne leva même pas les yeux. Et le
jeune homme repartit tristement.
Il revint le lendemain. « Chéir, apprends-moi à prier ». Mais sa demande n’obtint pas plus
de réponse que la veille.
Cependant, il tenait à sa question et revint le troisième jour. L’ermite préparait alors son
maigre repas : peut-être aurait-il plus de chance. « Chéir, apprends-moi à prier ». Mais sa
demande n’eut pas plus d’écho. « Ma question est-elle donc sans intérêt que jamais tu ne
l’entendes ? » Alors l’ermite leva les yeux. Son regard était plein de bonté… mais,
comme les autres jours, il garda le silence.
Encouragé par ce regard, il revint le jour suivant, espérant enfin une réponse. « Chéir,
apprends-moi à prier ». Et devant le silence persistant de l’ermite, la colère l’envahit.
Alors l’ermite enfin lui adressa la parole : « Je n’ai pas répondu car je voulais savoir si
ton désir était grand… Car ton désir est déjà une prière. Dieu n’attend rien d’autre, sinon
que tu le cherches. »
Conte soufi
PENSÉE
L'expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu chauve.
N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce
qui arrive... et tu seras heureux

