DIMANCHE, le 29 décembre 2013
K 9h00
Membres vivants et défunts
EH 9h00
André Tanguay
J
9h00
Paul-Émile Coulombe 1er
J
TL
Adrienne Hébert Grenier 1er
J
RMM Antonio Sage 1er
E 10h00 Jeanne d’Arc Deblois Forgues 1er
E PAV
Gilberte Lavigne 1er
E JCD
Lucien Duquette 4e
B 10h15 Georges Vaillancourt
H 10h30 Jeannine Pivin Nadeau

Coop funéraire Coaticook
Parents et amis
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Michel et Diane Duquette
Parents et amis
Linda et René Nadeau

LUNDI, le 30
E 8h30
Hubert, Hervé et Céline Roy
E PAV
Fernand St-Pierre
E JMB
Parents défunts
J
11h00 Défunts familles Hébert et Péloquin
J
TL
Famille Maria et Norbert Masson
J
PAV
À ses intentions

Laurence Roy
Yves St-Pierre
Cécile Dupont
Famille Maurice Péloquin
Horace Masson
Horace Masson

MARDI, le 31
E PAV
Florian Côté
E JMB
Action de grâce
J
16h00 Jean-Christophe Beloin
J
TL
Marcel Roy 29e
J
RMM Christian Riendeau
D 16h00 Marco Ouimette 4e
EH 19h30 Défunts Nadeau et Pererson

Cécile Bouchard Coté
Huguette et Renald
Parents et amis
Adrienne L. Roy
Parents et amis
Ses parents
Diane et Louis

MERCREDI, le 1er janvier 2014 Sainte-Marie, mère de Dieu
K 9h00
Parents défunts Guay et Lévesque
Gabrielle et Denis Guay
J
9h00
Pour tous les paroissiens
Monsieur le curé
J
TL
Ricardo Beaudoin
Parents et amis
J
RMM Reina Montminy Bélanger
Parents et amis
E 10h00 Pour tous les paroissiens
Monsieur le curé
B 10h15 Jean-Nil Donaldson
Parents et amis
H 10h30 Germain Cotnoir
Conseil de Fabrique Sts-Apôtres

DIMANCHE, le 5 janvier 2014
Épiphanie du Seigneur
K 9h00
Honneur à la Sainte Vierge
Une paroissienne
EH 9h00
Alain McDuff
Richard et Yolande McDuff
J
9h00
En action de grâce
L.A.
J
TL
Gervais Gagné Breton
Parents et amis
J
RMM Madeleine Tremblay Lanciaux 1er
Parents et amis
E 10h00 Julie Joyal 3e
Ses filles
E PAV
Maurice Cotnoir 1er
Son épouse et ses enfants
E JCD
Faveur obtenue
Thérèse et Angèle Cayer
B 10h15 Pauline Madore
Parents et amis
H 10h30 Albert Clowery
Son épouse
LAMPES DU SANCTUAIRE
St-Jean : Gisèle Riendeau
Chapelle St-Jean: À la douce mémoire de maman
St-Edmond: Noël et Maria
St-Matthieu : Monique Laberge
St-Wilfrid : St-Antoine
St-Herménégilde : Un paroissien
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
Denis Houle, époux d’Aline Morin, décédé à l’âge de 86 ans. Les
funérailles eurent lieu le 20 décembre à St-Edmond et
l’inhumation au cimetière St-Edmond.
Rose-Aimé Taupier, veuve de Charles-Émile Drolet, décédée à
l’âge de 102 ans. Les funérailles eurent lieu le 20 décembre à StJean et l’inhumation au cimetière St-Edmond.
Jacqueline Leclerc, veuve d’Ovila Tremblay, décédée à l’âge de 76 ans. Les
funérailles eurent lieu le 21 décembre à St-Matthieu.
ACTIVITÉS
Exposition « Enfant Jésus de Bethleem », de sa naissance à
plusieurs années, à l’église de Martinville du 17 décembre au 30
janvier, le dimanche avant ou après la messe de 10h30 ou sur
rendez-vous avec Lina Côté au 835-5297
NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS

JEUDI, le 2
E JMB
J
11h00
J
TL
J
PAV
Bc 9h30

Lionel Désainde
Léona Bédard Clowery
Parents défunts famille Nadeau
Jean-Nil Donaldson
Thérèse Corbeil

Parents et amis
Parents et amis
Madeleine Nadeau
Parents et amis
La succession

VENDREDI, le 3
J
8h30
Gisèle St-Germain
J
TL
Carmelle Leclerc Goyette
J
RMM Gérard Hébert
E JMB
Thérèse Corbeil

Nicole et Claude St-Cyr
Parents et amis
Parents et amis
La succession

SAMEDI, le 4
E 9h00
Faveur obtenue
J
16h00 Cécile Baillargeon Dostie
J
TL
Renald Sage
J
RMM André Boivin
D 16h00 Jean-Rock Lessard

Un paroissien
Sylvie et Guy Pelletier
Son épouse May
Ses enfants
Simonne Lessard

Quelques jours avant Noël, Mgr Cyr nous a
demandé de prendre la responsabilité des quatre
paroisses regroupées du secteur de Stanstead en
plus de nos communautés déjà réunies dans la
paroisse Saints-Apôtres. Tout ceci fait en sorte que
nous nous retrouvons avec onze églises à desservir les fins de
semaine auxquelles s’ajoutent les six églises du secteur de Compton
que nous devons visiter de temps en temps.
Alors il devient impossible pour nous malgré notre bonne volonté d’assurer des
messes à tous les dimanches dans chacune des églises. C’est pourquoi nous sommes
contraints de couper les messes dominicales du moins pour la saison hivernale dans
deux églises du secteur Stanstead et à Notre-Dame-de-la-Salette comme cela se vivait
depuis plusieurs années, et cela dès le 29 décembre prochain. D’autres communautés
auront des ADACE de temps en temps (célébration de la Parole sans prêtre, avec
communion). Nous les aviserons en temps et lieu. Merci pour votre compréhension et
votre solidarité spirituelle.
Gilles Baril, curé

LES ENFANTS ONT-ILS TROUVÉ LA RECETTE DU BONHEUR?
Encore une année qui vient de nous filer sous
les pieds, et une nouvelle qui commence,
Pourtant, quand j'étais jeune, le temps
semblait aller au ralenti: j'avais hâte de
grandir et d'avoir mes 18 ans. J'étais plein
de rêves comme la plupart des adolescents.
Ce qui retient mon attention en réfléchissant
sur le passé, c'est que l'enfant vit davantage
le présent: il pense à jouer, à profiter de
chaque instant pour s'amuser. Rendu à
l'adolescence, et plus la fin du cycle des
études approche, il vit beaucoup plus dans le
futur, en caressant des rêves de réussite à
plusieurs niveaux: carrière, vie de couple, vie de famille, aisance matérielle, etc…
Dans cette deuxième étape de croissance, le temps peut parfois paraître long à cause
des rêves inassouvis ou à demi réalisés. C'est durant cette phase qu'on les entend dire:
«Quand j'aurai mes 18 ans, je serai enfin libre... quand j'aurai fini mes études, je
pourrai enfin profiter de la vie. Mais plus le temps file, et plus le rêve se projette un
peu plus loin: quand je serai marié avec un travail rémunérateur.... quand nous aurons
des enfants, alors nous serons vraiment heureux!"
C'est alors que Dame Réalité s'occupe de purifier nos rêves et nos désirs petit à petit.
Et c'est peut-être ce qui fait dire à ces mêmes parents plus tard:" Quand les enfants
seront partis, nous serons plus libres, plus heureux!" Mais lorsqu'ils se retrouvent
seuls à un certain âge, ils se regardent dans les yeux et disent: «On était si heureux
lorsqu'on était jeune!" Notre habitude de rêver et de vivre dans le futur a fait place à
des récits de notre vie passée.
En résumé, on pourrait dire que dans la vie, nous passons peut-être trop de temps à
chercher le bonheur, soit pour plus tard, ou soit en regardant en arrière. Mon souhait
pour la Nouvelle Année serait de redevenir un peu comme des enfants, c'est-à-dire
non sans perdre nos responsabilités et les devoirs qui nous incombent, mais de vivre
chaque instant comme si c'était le premier ou le dernier [...]
Revue Sainte Anne
LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L'AN:
Aux anniversaires de Frédéric ou de Bianca, les parents s'émerveillent de l'existence
de leur enfant, et, pleins d'amour, ils en parlent, ils le disent par la fête avec eux, par
les cadeaux d'anniversaire. Bénir, c'est "parler".[...]
Une très belle tradition se vit dans plusieurs familles au Jour de l'An: la bénédiction
paternelle. Quand l'aïeul, père ou mère, répond à la demande de l'un des enfants de
bénir la famille réunie, c'est une parole efficace qu'il prononce, un don vivifiant et
créateur. Le père et la mère sont ceux qui ont engendré la vie de ces enfants-là. Une
vie qu'eux-mêmes ont reçue à travers une longue suite de générations. La bénédiction
du Jour de l'An rend grâce pour les bienfaits du Père Éternel durant l'année terminée,
et l'invoque pour l'année nouvelle.
Il y a quelques années, quand nous pouvions encore,
donner la bénédiction paternelle du Jour de l'An était
possible: elle l'est malheureusement moins de nos
jours. [...] Au cœur des joies et des fragilités de la
famille, la bénédiction des parents
est le reflet de l'amour de Dieu
qui les dépasse.
"Le Messager de Saint-Antoine"

