
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Votre présence aux messes :   
Restrictions en place à cause de la pandémie : seulement 10 
personnes seront permises dans l’église à chacune des messes. 
Svp consultez l’horaire des messes (page bleu) et téléphonez au 
bureau 705-969-2324 pour réserver une place.     

 
Enveloppes Mon Offrande pour l’année 2021 
N’oubliez pas de ramasser votre boîte d’enveloppes!   

MERCI MILLE FOIS    La pandémie de la Covid-19 nous a obligé à faire les 
choses différemment à Noël, mais vous n’avez pas manqué à l’appel. La 
collecte de dons pour permettre d’acheter des bons d’achat (vouchers) 
des magasins d’épiceries a connu un vrai succès !  Avec les 6,130 $ 
ramassés nous avons aidé 37 familles.  Je vous remercie sincèrement de 
votre grande générosité et j’en profite pour vous souhaiter une très 
bonne année. 

Fernand Gascon, Président, Comité de Noël  
 
 

1er jan. 2021 Jour de l’An 2 et  3 jan. 2021 9 et 10 jan. 2021 
23 env.  Mon Offrande  450 $ 30 env.  Mon Offrande         807 $ 32 env. Mon Offrande    637 $ 
 Vrac                                       80 $ Vrac                                50 $ 
 24 Premières env.            155 $    6 Premières env.          40 $ 
 Lampions                             55 $   Lampions                       20 $  
 Prions                                   40 $ Prions                               5 $          
  Quête – Entretien        20 $  
Merci beaucoup pour vos offrandes ! Ange de Noël (crèche)  12 $ 
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               Au milieu du silence, une voix 

Au milieu du silence, au plus profond de notre cœur, se loge l’appel 
de Dieu. Pour celui ou celle qui l’entend commence un chemin de 
foi, une mission.  

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 19 h † Maurice et Isabelle Lelièvre – La famille 
16 janvier  † Jacques Pellerin – Patricia Belzile 

    
DIM 10 h † Marie-Jeanne Harvey et son fils Gaëtan Lapointe – Yvette Lapointe 

17 janvier    
 Messes sur semaine célébrées dans la Sacristie comme d’habitude. 

LUN    
18 janvier 9 h  Antoine Charbonneau (fête) – Yolande et Marcel 

    

MAR    
19 janvier 9 h † Gaëtane Béland – Augustine Proulx 

    

MER 9 h   
20 janvier  † Les âmes du Purgatoire – Cécile Poulin  

    

JEU  † Les victimes de la Covid-19, et  
21 janvier          Les travailleurs en soins de la santé et les travailleurs essentiels 

    

VEN 9 h † Roger Boudreau – Rita et Albert Bernier 
22 janvier    

    

SAM 19 h † Roger Boudreau – Mary-Ann Stonehouse 
23 janvier  † Pour mes parents défunts Famille Lavoie – Yvette Lapointe 

    

DIM 10 h † Pour mes frères et sœurs défunts – Lily Pharand 
24 janvier    

 
 

 À cause des restrictions imposées par le gouvernement 
provincial pour combattre la pandémie de la Covid-19,  
le Delta Bingo est fermé  jusqu’à nouvel  ordre.   

 



Frères et sœurs en Christ, l’Église, propose à notre méditation des textes qui 
véhiculent un message important pour les chrétiens et les chrétiennes et cela 
concerne la vocation. En effet, nous sommes tous et toutes appelés par Dieu à 
servir et à gagner des frères et sœurs à lui. 
 
Je propose que nous lisions dans les évangiles quelques récits de vocation. 
L’appel de Lévis (Lc.5,27-28); l’appel des 12 apôtres (Lc.6,12-16); l’épisode 
de l’homme riche qui dit non à l’appel à suivre Jésus (Lc.18,18-23). Le point 
commun de tous ces appels réside dans le fait que c’est Jésus lui-même qui 
choisit ses disciples. Ces derniers sont appelés à cheminer, à faire vie commune 
avec lui. Aussi, la vocation qui est une adhésion au Christ se réalise dans un 
acte de foi. Cet appel invite chaque chrétien, chaque chrétienne à une 
découverte du mystère de Jésus. Frères et sœurs, ce sont là des éléments 
importants pour tous ceux et toutes celles qui désirent annoncer la Bonne 
Nouvelle comme disciple de Jésus.  
 
Allons au texte de Jean :  

 
Jésus leur pose la question ; « Que cherchez-vous ?» Ils lui 
répondirent : « Rabbi où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et 
vous verrez. »  Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là.   

 
Nous tirons donc notre leçon que le disciple du Christ, c’est celui qui accueille 
le témoignage du Christ, puis le suit, s’approche de lui, et demeure auprès de 
lui. Trouvons donc le temps à notre convenance, chacun et chacune pour passer 
une journée avec Jésus. 
 
En plus, l’appel et la rencontre avec Jésus nécessitent un changement de vie, de 
conduite et d’identité. Jésus posa son regard sur lui et dit : «  Tu es Simon, fils 
de Jean : tu t’appelleras Kèphas (ce qui veut dire Pierre)». Le nom est porteur 
de grâce et exprime le rôle d’un être dans l’univers. Jésus ne lui a-t-il pas dit : 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » ? (Mt 16,18) Cela 
explique en partie le nom des saints qu’on ajoute lors du baptême.  
 
Terminons par le geste d’André. « André amena son frère Simon à Jésus. » Cet 
exemple d’André laisse voir que l’accomplissement total d’une vocation, 
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LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 17 janvier 2021 

 
CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE   
 

Pour toute information, consultez le site 
http://www.ccaov.com/ 

ou pour suivre les activités du Centre sur 
Facebook, allez dans « Search  » et tapez 

CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE 

 

 

Pour ma meilleure amie 
Rozanne 

- 

de Micheline 
 
 

ÉGLISE DIOCÉSAINE 
La programmation est affichée sur 
le babillard de l’église. 

Visiter  
www.stjacqueshanmer.ca 

Bonne navigation !  

 

Bonne semaine à chacun et à chacune ! 
 

Nous avons reçu des directives du diocèse concernant le confinement. 
La lettre de l’évêque est affichée sous l’onglet « Information » 

 
c'est aussi gagner d’autres personnes à la foi. Frères et sœurs, toute vocation doit 
être soutenue par des références vitales et essentielles. C'est ainsi que nos parents 
ont été des références et nous ont amenés à connaître le Christ comme jadis André 
ayant rencontré le Christ en a parlé à son frère Pierre et l'a amené au Christ. Nous 
devons à notre tour être des références. 
 
Alors question : toi mon frère chrétien, toi ma sœur chrétienne, qui décides-tu 
d'amener à Jésus ? Tu n'as pas de frère, ni de sœur, mais tu peux toujours œuvrer 
pour que le nom du Seigneur subsiste. Ne peux-tu pas amener tes neveux et nièces, 
tes petits-enfants et arrières petits-enfants à Jésus en leur proposant de 
t’accompagner à l’Église comme il t’arrive de les conduire à leur divertissement ? 
 
Que le Seigneur y ajoute sa grâce à ta réponse et que par toi son nom demeure 
glorifié pour les siècles des siècles. Amen 
 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 
 
 


