Le 27 janvier 2019

3e dimanche du temps Ordinaire C

Du 26 janvier au 3 février 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 26 janvier
Messe dominicale anticipée
16h00  Gilbert Belavance – Pauline Folliet
 Raynlad Lapointe – Langis Sirois
 Anacius Cyrel – Sa fille Berlane Cyrel
Dimanche 27 janvier
3e dimanche du temps Ordinaire – Vert
8h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 28 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 29 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 30 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 31 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 1er février
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Saint Thomas D’Aquin – Blanc
Temps Ordinaire – Vert
Temps Ordinaire – Vert
Saint Jean Bosco – Blanc
Temps Ordinaire – Vert

Messes dominicales
Samedi 2 février
Messe dominicale anticipée
16h00  Guy Lalonde – Réjeanne Paquette
 Pour le repos de l’âme de Afiavi Pognon – Une paroissienne
Dimanche 3 février
4e dimanche du temps Ordinaire – Vert
8h30  Lorraine & Raymond Marcotte – Marcel Marcotte
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de janvier 2019,
aux intentions de la famille Bickford à la demande de Marie-Madeleine Bickford.

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE,
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt,
prier pour les vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de
la part des fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église
ASSEMBLÉES PAROISSIALES
La paroisse a décidé de tenir des assemblées paroissiales après chacune des messes
de la fin de semaine des 23-24 février. Chaque assemblée durera 30 minutes
maximum. À ces assemblées, le Conseil de pastorale et le Conseil des affaires
temporelles feront un rapport aux paroissiens des activités pastorales courantes et de le
situation financière de la paroisse. Les paroissiens auront l'occasion de poser des
questions sur les divers aspects de la vie de la paroisse.
PARCOURS ALPHA
Il est nécessaire de s’inscrire au Parcours Alpha puisque chaque réunion comporte un
repas. Les inscriptions se feront soit sur le site Web de l’Unité pastorale à l’adresse
https://paul6.ca/parcours-alpha soit en remplissant un formulaire disponible aux portes
des églises et à déposer dans un panier à la sortie. La date limite des inscriptions est
la fin de semaine du 2/3 février.

PARCOURS ALPHA À SAINT THOMAS
Cet hiver, le 2eme parcours Alpha de l'unité
pastorale Paul VI aura lieu à Saint Thomas. Il
s'agit d'une introduction à la foi chrétienne, créée
à l'origine pour les personnes éloignées de l'Église
(ou même incroyantes) qui voudraient en savoir
davantage sur le christianisme. Mais toute
personne intéressée à mieux connaître la foi
chrétienne peut suivre le parcours avec profit. Il est même possible pour une
personne croyante d'inviter un(e)ami(e) non-pratiquant(e) ou non-croyant(e) à
l'accompagner aux rencontres.
Le parcours aura lieu du 5 Février au 9 avril 2019 à raison d'une rencontre par
semaine. Chaque rencontre durera environ 2 heures et demi, et se déroulera en trois
temps: un repas, un exposé et une discussion en petits groupes. C'est une formule
géniale qui a fait ses preuves: plusieurs millions de personnes à travers le monde en
ont déjà fait l'expérience.
Bienvenue à toutes et tous !
VAISSELLE POUR LA SALLE PAROISSIALE
Il n’y a pas de vaisselle réutilisable dans la salle paroissiale. Une trentaine de couverts
complets seraient nécessaires, c’est-à-dire 30 assiettes à dîner, bols à soupe, assiettes
à dessert, couteaux, fourchettes, cuillères à soupe et à café. Il n’est pas nécessaire qu’ils
appartiennent tous au même service mais il serait préférable qu’au moins 4 couverts
appartiennent au même service pour faciliter l’inventaire. Vous pouvez les déposer aux
entrées de l’église dans les grands paniers. L’usage de cette vaisselle sera contrôlé.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Confirmation
Félicitations aux élèves de 6e année des écoles Lamoureux, George-Étienne-Cartier
et Sainte-Geneviève, qui célèbrent leur confirmation cette fin de semaine à
St-Thomas d’Aquin et Ste-Geneviève.
Merci aux parents, aux enseignantes et à nos pasteurs d’avoir accompagné ces
jeunes dans leur cheminement.
Est retournée chez le Père
Mme Marie-Ange Roy, décédée le 13 décembre 2018 à l’âge de 94 ans.
Elle était la tante d’André Chenier.
Ses funérailles ont eu lieu à St-Thomas le 23 janvier 2019 à 11h.
Nous présentons nos condoléances à la famille Roy.

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
La Société de Saint-Vincent de Paul, à l’occasion de Noël, a distribué des bons pour de
la nourriture à vingt-deux familles des paroisses Saint Thomas d’Aquin et
Sainte-Geneviève. Ceci leur a permis de combler leurs besoins afin de vivre un Noël
des plus heureux avec leur famille.
Nos bénéficiaires sont très reconnaissants pour ces bons de Noël et Saint Vincent de
Paul vous remercie de votre grande générosité.

FÊTE PAROISSIALE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE (UNITÉ PASTORALE
PAUL VI)
Nous célébrerons de nouveau cette année les
anniversaires de mariage pour l’ensemble de l’unité
Paul VI. La célébration regroupera les couples, qui au
cours des années 2018 ou 2019, célèbrent leur 5e, 10e,
15e, 20e, 25e (et ainsi de suite) anniversaire de
mariage. Cette fête aura lieu le 16 février prochain,
quelques jours après la Saint-Valentin, à Saint-Thomas d’Aquin et sera suivie d’un
repas au sous-sol de l’église pour les jubilaires et leur famille et amis. Pour s’inscrire,
les couples intéressés doivent compléter un formulaire qu’ils peuvent trouver aux
entrées principales de leurs églises ou obtenir au secrétariat de leurs paroisses
respectives. Veuillez noter que nous demandons aux couples de prévoir apporter au
secrétariat de leur paroisse une photo de noce et une photo de famille récente.
Nous vous attendons en grand nombre !

C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes.
Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste
d'espérance.
Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...
J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À
REMBOURSER NOTRE DETTE

Un compte à rebours mensuel du remboursement (80, 043.00$)
Merci de votre générosité et de votre appui.



À L’AGENDA


Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque
mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux captifs leur libération. »
(Luc 4,18)

