DIMANCHE, le 12 janvier 2014
Baptême du Seigneur
K 9h00
Gilles Lagueux
Parents et amis
EH 9h00
Gabrielle Riendeau Mongeau
Parents et amis
J
9h00
Alice Boily 3e
La famille Boily
J
TL
Lucienne Bergeron et Marcien Fontaine Leurs enfants
J
RMM Camil Giroux 1er
Parents et amis
E 10h00 Michel Doyon 2e
Son épouse et ses enfants
E PAV
Fernand Lanctôt
Jeanne d’Arc Lanctot
E JCD
Florian Côté
Cécile Bouchard Coté
E PAV
Serge Côté et Noëlla Cournoyer
Leur fille Hélène Côté
H 10h30 Rolland Carrier
Son épouse
LUNDI, le 13
E 8h30
Normand Laroche
E PAV
Réjeanne Ladouceur
E JMB
Diane Fontaine
J
11h00 Roger Jubinville
J
TL
Blanche Lavoie Isabelle
J
PAV
Claude et Nicole

Parents et amis
Parents et amis
Laurent Poulin
Manon et Yvon Jubinville
France et Bertrand Patry
Yvan Boutin

MARDI, le 14
E 8h30
Henri L’Espérance
E PAV
Faveur obtenue
E JMB
Albini Girouard
J
11h00 En action de grâce
J
TL
Françoise Savage Giroux

Parents et amis
Un paroissien
Parents et amis
Thérèse & Gaston Jean-Marie
Rita et Marcel Savage

MERCREDI, le 15
E 8h30
Jean-Pierre Simoneau
Parents et amis
E JMB
Gérard McDuff
Parents et amis
E PAV
Dominic Viens
Parents et amis
J
8h30
Laurent Sage
Son épouse Jeanne d’Arc
J
TL
René Audet et parents Audet et Dupont Flore Audet
Mf 9h30
Urbain Lebel
Parents et amis
JEUDI, le 16
E JMB
Dominic Viens
J
8h30
André Boivin
J
TL
Pauline Ruel Isabelle
J
PAV
Christian Riendeau
Bc 9h30
Parents défunts Picard et Riendeau

Parents et amis
Ses enfants
Irène Olivier
Parents et amis
Gisèle P. Riendeau

VENDREDI, le 17
J
8h30
Yvette Guillet Lehoux
J
TL
Jean-Christophe Beloin
J
RMM Pauline Madore Lynch
E JMB
Frère André

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Gisèle Corbeil

SAMEDI, le 18
J
16h00 Cécile Baillargeon Dostie
J
TL
Berthe Telmosse
J
RMM Marie-France Vigneux Thibault 1er

Nicole et Denis Pelletier
Ses sœurs et son frère
Parents et amis

DIMANCHE, le 19
2e dimanche ordinaire
K 9h00
Roméo Lagueux
Parents et amis
EH 9h00
Lucienne Beloin
Danielle et Pierre Beloin
J
9h00
Blanche Lavoie Isabelle
Denis et Diane Ducharme
J
TL
Rita Ladouceur Audet 1er
Parents et amis
J
RMM Claudette Lebel Pépin 1er
Parents et amis
E 10h00 Germain St-Pierre 2e
Sa conjointe
E PAV
Gisèle et Philippe Godbout
Les enfants
E JCD
Kathleen Bélisle
Claude et Claire Robert
H 10h30 Membres vivants et défunts Centre funéraire Coopératif Coaticook
LAMPES DU SANCTUAIRE
St-Jean : Y.A.E.A.J.L.A.
Chapelle St-Jean: Marguerite Lévesque
St-Edmond: Jude et Louisette
St-Wilfrid : Claire et Georges Martineau
St-Herménégilde : Solange Lefebvre
UNE DERNIÈRE MESSE À L’ÉGLISE DE DIXVILLE
Samedi 11 janvier marque officiellement la fermeture de l’église de Dixville
par manque de revenus pour exécuter les travaux qui s’imposent à l’église et par
manque de nouveaux bénévoles pour assurer la continuité de ceux qui se sont
donnés à 125 % depuis de nombreuses années.
C’est un deuil pour plusieurs personnes qui ont fréquentées ce lieu de culte
depuis toujours. C’est d’autant plus triste que l’église aurait célébré
son centenaire en septembre 2015. Mais … nous sommes sans mots
pour dire la tristesse qui nous saisit face à cet événement.
Toutefois, reconnaissons que la fermeture de l’église n’est pas la
mort de la communauté chrétienne. Il nous faut devenir des
prophètes pour créer une nouvelle façon de vivre l’Évangile au
quotidien au cœur du territoire de Dixville tout en devenant complice du
vécu pastoral de la grande communauté des Saints-Apôtres.
Le Conseil de gestion St-Matthieu, par Gilles Baril, curé

EXTRAIT D’HOMELIE DU 01-01-2014 (Gilles Baril)
Dans le cadre de l’année du 150e de la ville de Coaticook et du 100e anniversaire
de fondation de la paroisse St-Jean l’Évangéliste, voici des extraits de vœux de
mes curés prédécesseurs :
Du curé Napoléon Caron (en 1937) à St-Jean : Je vous souhaite :
1- De la santé : savoir la conserver, ne pas commettre d’imprudence dans le
boire, le manger ou la débauche. Aucune richesse ne vaut la santé.
2- De l’affection et de l’harmonie dans les familles : la pire catastrophe est
une famille désunie où les conjoints se regardent avec haine et où les enfants
sont devenus irrespectueux. Quelle tristesse que de vivre ainsi l’enfer là où on
devrait s’aimer. Le foyer familial se doit de demeurer un sanctuaire (Notons que
Jean-Paul II disait que la famille est la première cellule de l’Église où on
apprend en premier les valeurs de l’Évangile)
3- Le paradis à la fin de vos jours : pour cela, il faut vivre en
vrai chrétien, fréquenter les sacrements, prier matin et soir,
participer aux activités de l’Église et se sentir en communion
de pensée avec le pape.
Du curé Mathieu Ouellet, à St-Edmond, en 1975 : Je
souhaite …
Aux époux de se soutenir l’un l’autre dans leurs dépassements
mutuels, de rester en amour, un amour rempli de respect et de
tendresse.
Aux parents, le bonheur de donner le meilleur d’eux-mêmes pour leurs enfants
Aux enfants, la capacité continuelle de s’émerveiller, de découvrir du neuf et de
faire confiance à la vie.
Aux ados, de l’énergie pour construire un monde meilleur, de la générosité pour
s’impliquer davantage au service des autres.
Aux malades et aux éprouvés : la guérison ou la compréhension du sens de
leurs souffrances. De la consolation dans leur cœur à cœur avec Dieu. De
l’espérance.
Aux ainés : la certitude qu’ils n’ont pas donné leurs vies en vain. Du bonheur
dans vos familles.

À l’ensemble de la communauté : de l’amour, de la tolérance, de la solidarité
devant les défis d’évangélisation que la société propose

QUE SOUHAITER POUR 2014 ?
Qu’en vous voyant agir, on reconnaisse Dieu :
que nous devenions de plus en plus responsable
du bonheur de chaque personne autour de nous :
que nous les sauvions de la solitude écrasante,
du désespoir de la morosité et du défaitiste, de
l’absurdité du superficiel.
La joie : la joie nait de l’espérance, elle est rayonnante, attirante et interpellante.
La joie révèle Dieu comme le soleil traverse un vitrail pour faire éclater toutes
ses couleurs et le rendre encore plus fascinant de beauté
Le paradis à chaque jour : ce qui consiste à aimer et se laisser aimer, à agir par
amour et non par sens du devoir. On devient heureux le jour où on décide de
l’être vraiment.
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
Paul Martineau, époux de Lauréanne Gosselin, décédé à
l’âge de 82 ans. Les funérailles eurent lieu le 28 décembre à
St-Jean et l’inhumation au cimetière St-Luc.
Pauline Racicot, veuve d’Ernest Péloquin, décédée à l’âge
de 80 ans. Les funérailles eurent lieu le 4 janvier à St-Jean et
l’inhumation au cimetière St-Edmond.
Éric Dubé, fils d’Angéla Tardif et d’André
Dubé, décédé à l’âge de 46 ans. Les funérailles
eurent lieu le 10 janvier à St-Edmond et
l’inhumation au cimetière St-Matthieu.
Iréné Roy, époux de Mariette Veilleux, décédé à l’âge de 78 ans. Les funérailles
eurent lieu le 11 janvier à St-Wilfrid et l’inhumation au cimetière St-Wilfrid.
ACTIVITÉS
Fermières St-Marc, réunion lundi le 13 janvier à 19h au sous-sol St-Edmond.
Bingo le 16 janvier ainsi qu’à tous les jeudis à 19h00 au sous-sol St-Edmond.
Bienvenue à tous et à toutes. De beaux prix à gagner.

