“Leaders ensemble pour être des communautés de témoins Sel et Lumière”
Toutes et tous des disciples missionnaires!
Bul. 517
DU 06 Janvier au 02 Février 2020
Samedi 4 janvier
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé des Basques
19 h 30 : Célébration de la Parole à la résidence Mon Chez-Nous de Saint-Éloi
Dimanche 5 janvier
Dimanche de l’Épiphanie
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Trois-Pistoles
Prions pour les familles : Longchamps-Mailloux-Malenfant-Mallette-Marasco
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Sainte-Françoise : Prions pour les familles
Tremblay-Albert-Allaire
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Saint-Mathieu
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Saint-Simon

Samedi 11 janvier
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
Dimanche 12 janvier
Baptême du Seigneur
10 h 00
Messe à l’église de Trois-Pistoles & Baptême
Messe anniversaire : Emma Soucy-Moyen / Messe anniversaire : Cyrille Paquet / Rita
& Léo & Maryse-Lise-Marie Duguay / Lorraine Daris-Lafrance-Réal-Guy-Yves-Éric /
Vallier Gagné-Marie-Paule Gagné / Marguerite Leblond-Yvonne Sénéchal / Monique RoyMireille Berthelet / Réal Malenfant-Rachel-famille / Gérard & Thérèse & Jacques CharronClaire Charron / Gratien D’Amours-Gisèle-Roland D’Amours / Fernande Leclerc-Florence
Florian Malenfant-son épouse, Jeanne-D’Arc
Vendredi 17 janvier
13 h 30 : Messe à la Villa des Aînés de Trois-Pistoles
Gislène Deguise-Bérangère-Léon Roy / Monique Pelletier-famille Jacques Skelling /
Polydore Plourde & Lauretta Jalbert-Lisette Théberge / Sainte Rita-Jocelyne Théberge /
Parents défunts-Louisette Paquet
Samedi 18 janvier
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé des Basques
Dimanche 19 janvier
2e Dimanche ordinaire A
10 h 00 : Messe à l’église de Saint-Mathieu
Parents défunts famille Jean-Luc Beaulieu-famille Jacques Hétu / Bibiane VaillancourtBibiane-Ghislain / Mathieu Parent-Caisse Populaire de SM / Nelson Ouellet-Yvette Ouellet
Bernadette Beaulieu-France-Jacques Fournier / Thérèse Parent-Famille Parent / Gertrude
Ouellet & Raymond Dionne-les enfants
Mercredi 22 janvier
16 h 00 : Messe à la chapelle de Trois-Pistoles
Roland Théberge & Simone Côté-Lisette Théberge / Rose-Délima & Albert DionneChristiane Dionne / Gaston Corbin-Huguette-Claude Corbin / Marie & Cyrice LafranceArmande / En l’honneur de la Sainte Vierge-Hélène April
Vendredi 24 janvier
11 h 00 : Messe au Domaine de Trois-Pistoles
Paul L’Espérance-Suzanne Michaud / Jean-Louis Morissette-famille Martin Morissette /
Joseph Sénéchal-Cécile Dubé / Roger Dubé & Murielle Bélanger-sa soeur, Cécile /
Parents défunts-Linda-Gilles Morin / Parents défunts Larrivée-Soulard-RousseauHenriette Larrivée
Samedi 25 janvier
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
19 h 30 : Célébration de la Parole à la résidence Mon Chez-Nous de Saint Éloi
Dimanche 26 janvier
3e Dimanche ordinaire A
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Trois-Pistoles : Prions pour les familles
Marceau-Morin-Marois-Marquis-Martin
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Sainte-Françoise : Prions pour les familles
Babineau-Bastille-Beaulieu
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Saint-Mathieu
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Saint-Simon
Vendredi 31 janvier
13 h 00 : Messe à la résidence Joie de Vivre de Trois-Pistoles
En l’honneur de Saint-Antoine-Céline Roy / Parents défunts-Réal Bourgoin / Ghislaine &
Dominique Belzile-Raymonde Belzile / Famille Noël Skelling-Jacques Skelling
“Dieu sera toujours là pour nous soutenir et nous guider.”

Samedi 01 Février
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
Dimanche 02 février
4e Dimanche ordinaire A - Chandeleur
10 h 00 : Messe à l’église de Trois-Pistoles
Agnès Caron & Maurice Gamache-France Gamache-Réal Lafrance / Madeleine
Bouchard-Carmen Gagné / Alain Picard-Chantal-Jonathan-Mélissa / Parents défunts-Mme
& M. Jean-Guy Harel / Armand Lévesque & Cécile D’Amours-Sa fille, Denise / Pierre-Paul
Jean-Laurence Ouellet / Thérèse Rioux-Émilie-Jean-Guy Rioux / Stéphane BeaudoinOlivier / Alain & Gilles Dubé-Gilberte-Guy-Lin Dubé / Marie-Marthe Délisle & Lucien
Bélanger-Monique Bérubé-Roberto Bélanger / Marthe D’Amours Lalancette-Johanne
Fortin-Laval Bérubé / Marie-Claude Corcoran-Diane-André Leblanc
Secteur des Belles Vues
05 janvier : Saint-Jean à 10 h
12 janvier : Saint-Cyprien à 10 h
26 janvier : Saint-Clément à 10 h
02 février : Saint-Jean à 10 h

OFFRANDES

Secteur de la Terre à la Mer
05 janvier : Saint-Arsène à 10 h
19 janvier : L’Isle Verte à 10 h 30
26 janvier : Cacouna à 10 h 30
01 février : Saint-Paul à 19 h 00
02 février : Saint-Arsène à 10 h 00
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LAMPES DU SANCTUAIRE
3P

Raymonde Belzile, Jacinthe TalbotGilles Bélanger, Gisèle Pelletier
D’Amours, Nicole Beaulieu,
Marguerite Forgues Rioux, Daniel
Aubut, Danielle Cadrin, Danielle
Michaud, Nicole Dumont

AUTRES
SITE INTERNET
MESSE TV

ÉCL. CLOCHER

Madeleine Rioux, Janine Tremblay, Aubin
Larrivée, Liliane Bélanger, Éliane Dubé
Pierrette Ouellet, Serge D’Amours, Andréa
Morissette-André Belzile, Jacinthe TalbotGilles Bélanger, Ernest Pelletier, Jean-Marc
D’Amours, Roger Rioux
Réal D’Amours, Henriette Rioux, Élisabeth
Lepage, Réal McNicol, Lucienne Lebel
Lagacé, Monique Bérubé, Thérèse Rioux,
Normand Savoie, Gérald Bélanger

SÉ

Lise Godbout

FEUILLET

Jeannine Lafrance

SF

Jeannine Lafrance, Noëlla Dionne,
une paroissienne

FEUILLET

Jacqueline-Laurent St-Jean

SM

Georges-Émile Beaulieu, Mario
Dionne, Lionel Garon, Gilbert Jean,
Normand Lagacé, Yolande Parent,
Édith Skelling, Jean-Claude
Vaillancourt

FEUILLET

Amédée Beaulieu, Nathalie Fournier, Alain
Leclerc, Francis Ouellet (Patrice), Yvan
Ouellet, Charles Pelletier, Christian
Vaillancourt, un paroissien

SS

Baudoin Gagnon, Robert Fournier,
Gérard Ouellet, Gilbert Bélanger

FEUILLET

Julienne Bérubé, Josette Rioux, Napoléon
Théberge, Louise Lamarre
Julienne Bérubé, Jeanne-Mance Desjardins,
Roseline Thibault, Yvette-Maurice Roussel

SACRÉ-CŒUR

BAPTÊME
• Mya Belzile, de 3P, fille de Marc-Antoine Belzile et de Cassandra Boucher
•Jackson Léveillée, de 3P, fils de Carl Léveillée et de Geneviève Després

DÉCÈS
• Jeannette Vaillancourt, de Laval, épouse de feu Roger Charest, décédée à 93 ans, bellesoeur de Thérèse Morissette.
• Georgette Rioux, de Blainville, épouse de feu Léopold Cloutier, décédée à 101 ans, soeur
de Isabelle et Gemma.

____________
Funérailles célébrées en Église

Il y a un lieu pour vivre les funérailles chrétiennes et c’est dans le lieu où les personnes
ont été baptisées, c.a.d. l’église. Le baptême est l’entrée dans la famille de Dieu. Les
funérailles sont le rappel de ce baptême, l’accueil d’un baptisé qui rejoint maintenant
la maison du Père. À cette célébration religieuse, le président, que ce soit un laïc
mandaté par l’évêque ou un prêtre, vit avec la famille, avec les amis et les membres
de la communauté une rencontre de prière et de fraternité. Depuis plusieurs années,
des laïcs mandatés par l’évêque peuvent présider les funérailles. Ils ont été formés pour
animer ces célébrations religieuses. Dans notre Unité pastorale, nous avons plusieurs
personnes qui sont aptes à vivre avec les familles ces célébrations à l’église. La
secrétaire de votre secteur pastoral vous informera du nom des personnes
qui peuvent vous rendre ce service d’Église.

COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
ET DES PAROISSES
• Chorale des Basques: Merci à tous les choristes, les musiciens et les personnes venues
écouter ces beaux chants de Noël. Les profits de 3 373 $ seront divisés au prorata du nombre
de choristes de chaque paroisse. Ainsi 3P recevra 1 388.88 $, SM 1 091.26 $, SS 396.82 $,
SF 198.41 $ et SE 297.62 $. Un gros MERCI à Manon Dionne pour avoir chapeauté le tout.

Trois-Pistoles
• La Fabrique de 3P est Conseillère des Monuments BM pour la vente et le lettrage de
monuments au cimetière pour tout le secteur des Basques ( SM - SS - SF - SE - R3P - 3P).
Alors, si besoin, prendre rendez-vous avec la secrétaire 851-1391.
• Loterie pastorale de 8 paroisses : “Une action civique qui nous rend tous gagnants !”
Pour cette 2e édition limitée de 2 400 billets, chaque billet se vend 30 $ et offre la possibilité
de gagner dix-sept prix intéressants. Le premier prix est de 3 000 $, le deuxième est de 2 000
$, le troisième de 1 500 $; deux prix de 1 000 $, deux prix de 750 $, six prix de 500 $ et quatre
prix de 250 $ seront aussi remis. Les points de vente sont au presbytère, chez Kadorama,
auprès des marguilliers . Le tirage aura lieu le 8 mars 2020 lors d’un brunch à la salle des
Chevaliers de Colomb . Le Conseil de Fabrique Notre-Dame-des-Neiges compte sur votre
générosité. Merci !
• Club Bonne Humeur 50 ans + : Bingo, 19 h 30, tous les jeudis, Abri Doré
• Club Bonne Humeur 50 ans + : 2 février, 11 h 30, Abri Doré, brunch pour souligner le mois
de l’amour. Bienvenue à tous les membres et non-membres.
• Cursillo : Réunion régulière, 12 février, 13 h 15, salle Vézina
• Filles d’Isabelle : 21 janvier, Centre Colombien : jeux de cartes à 15 h, conjoints invités,
dégustation de soupes à 17 h, réunion à 19 h.

Saint-Éloi
• Club de l’Âge d’Or : Soirée, 5 janvier, salle Adélard Godbout

%%%%%%%%%%%%%%

LA GRÂCE DU TEMPS
Devant nous se présente une année toute fraîche qui nous réserve d’heureuses surprises,
l’aboutissement de projets, mais aussi, sans doute, des épreuves et des échecs. Des gens se
plaignent de manquer de temps; d’autres veulent en finir au plus tôt. Pourquoi donc le
Seigneur nous donne-t-il une autre année ? C’est parce qu’il sait que rien de grand ni de beau
ne se fait sans le temps. Les parents savent qu’il en faut beaucoup pour préparer leur enfant
à affronter la vie et à être heureux. Afin de réussir une belle relation avec une personne, on
prend des heures et des heures pour se parler et s’écouter. Les artistes ont besoin de temps pour
créer du neuf et du beau. De même dans notre vie de croyants et de croyantes, il nous faut des
années pour nous familiariser avec l’Évangile et réagir de façon chrétienne aux événements,
surtout à la souffrance et à l’échec. Des jours et des jours sont nécessaires pour laisser Dieu
s’approcher de nous et découvrir peu à peu que nos coeurs ne trouvent la paix qu’en lui. Le
Seigneur Dieu est patient et il sait que nous avons besoin de temps pour devenir des hommes
et des femmes libres et des baptisés heureux de croire.
BIEN UTILISER LE TEMPS ET LE PARTAGER
La nouvelle année est un don ou un cadeau du Seigneur. Nous avons la mission d’en profiter,
d’en faire bon usage et de l’achever. Ne le mettons pas sur une étagère, comme un bibelot, pour
le conserver plus longtemps. Le temps file entre nos doigts. Le passé est révolu, nous ne
pouvons le changer; nous devons agir dans le temps présent qui prépare l’avenir. Notre
mission est de nous y engager. Chaque moment que Dieu nous donne est une occasion de
grandir comme humains et de développer notre existence de fils et de filles de Dieu. C’est
pourquoi il nous faut être généreux de notre temps pour bâtir, et non pour détruire; pour
aimer, et non pour nous refermer sur nous-mêmes; pour espérer, et non pour sombrer dans
le découragement. Le temps est donc un grand espace à remplir de lumière, de beauté, de paix,
de présence chaleureuse. C’est tout un défi !
À l’exemple de Marie qui, à la suite de la visite des bergers, “retenait
tous ces événements et les méditait dan son coeur”, il nous est bon de
prendre le temps de redécouvrir la réalité inouïe de la venue du Fils de
Dieu dans notre monde. Lorsque nous célébrons
l’eucharistie, nous écoutons la Parole de Dieu et
nous partageons le même pain de vie. C’est
vraiment l’occasion de nous disposer à vivre
intensément le moment présent où, déjà, la vie
éternelle, la vie avec l’Éternel, est en train de
germer.

LA SAINTE-FAMILLE
Notre-Dame Marie,
tu en as eu de la chance :
tu as été choisie par Dieu
pour être la mère de Jésus.
Et Jésus a été un bon fils pour toi.
Mais la vie ne t’a pas toujours été facile.
Un jour, tu as cherché ton fils.
Il était resté au Temple, parmi les docteurs.
Tu as dû être si inquiète de lui à ce moment
et, combien plus encore, quand il est parti
pour vivre sa vie d’homme sur les routes de Palestine
qui l’ont conduit jusqu’à la croix du Golgotha.
Notre-Dame Marie,
tu es maintenant auprès de Dieu, dans la gloire.
Aide ma famille à aimer Jésus comme toi tu l’as aimé.
Montre à chacune et à chacun comment vivre
à la manière de Jésus.
Et toi, Joseph, qui as épousé Marie,
acceptant alors d’être le père adoptif de Jésus,
tu as aussi vécu des joies et des peines.
Tu as fait confiance à Dieu.
Tu as protégé Marie et Jésus
n’hésitant pas à fuir ton pays
pour éviter la mort de l’Enfant.
Tu étais artisan de ton métier
et comme tu devais te faire joie
d’apprendre à Jésus comment on travaille le bois !
Dans l’évangile, on parle de toi, Joseph,
en disant que tu étais un homme juste.
Pose sur ma famille un regard attentif et secourable.
Demande au Seigneur qu’il la rende soucieuse
de justice, d’honnêteté, de travail bien accompli.
Seigneur Jésus, tu es né dans une famille
qui t’apportait la paix, la sécurité, le bonheur.
À Nazareth, tu grandissais en sagesse et en grâce.
Pourtant l’amour dont tu comblais Marie et Joseph
ne t’a pas fait oublier le service de ton Père du ciel
ni celui que tu devais rendre à tes soeurs et frères humains.
Tu as su quitter ton foyer pour accomplir ta mission.
Seigneur Jésus, toit qui veux le bonheur de toute personne,
bénis ma famille et toutes les familles.
Que celles qui sont unies et heureuses
ne se replient pas sur elles-mêmes,
mais qu’elles s’ouvrent aux autres.
Que celles qui sont divisées et éprouvées
gardent confiance et trouvent le courage dont elles ont besoin.
Accorde à tous les membres des diverses familles
de se respecter et de chercher à faire le bonheur des autres.
Jésus, Marie, Joseph,
protégez ma famille et toutes les familles.
Qu’elles vivent dans le partage et dans la paix,
dans l’amour et le pardon.

