IL Y A ENCORE DES MAGES
Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres. C’est la pensée à retenir pour
l’Épiphanie. Notre foi, nous l’avons reçue: elle doit aider les autres.
La Révélation, nous l’avons entendue: nous devons l’annoncer à d’autres.
Pourquoi?
Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne sont pas toujours loin
de nous. Il s’en trouve dans notre famille, dans notre parenté, parmi nos amis.
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne peut être
assez loin du Christ pour ne pas voir son étoile. « Que votre lumière brille aux yeux
des hommes »! Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui
cherche dans la nuit. Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles
recommandations qui font briller mon étoile. C’est ma vie intense de chrétien qui va
la faire briller, et susciter l’espérance de quelqu’un qui cherche.
Louis Fecteau, prêtre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Seigneur notre Père
Viens bénir ma famille,
Les familles séparées,
Les familles qui n'ont pas pu avoir d'enfant,
Les familles qui ont un enfant handicapé ou malade,
Les familles sans travail,
Les familles qui attendent un enfant,
Les familles émigrées,
Les familles éprouvées par la maladie,
Les familles où il y a eu un deuil,
Les familles qui accueillent un enfant abandonné,
Les familles sur les chemins de l'exil,
Les familles détruites par la guerre.
Les familles victimes de violence,
Les familles... dont toi seul connaît le vécu...
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
------------------------------------------------------------------------------------------------------Découvrir son quartier
Ce n'est pas un site religieux que nous proposons ce mois-ci. Mais le blogueur Gilles
Beaudry a créé des pages particulièrement intéressantes pour quiconque s'intéresse
aux édifices religieux.
Voyez sa démarche. Cette personne habite Montréal et apprécie marcher dans les
différents quartiers de sa ville, toujours muni d'un calepin et d'un appareil photo. Il
prend des notes dès qu'un monument ou un lieu l'impressionne ou l'intrigue. Il
photographie les édifices, les parcs, les statues et les œuvres d'art public qu'il
découvre, attirant l'attention sur des éléments que les gens ne voient plus.
Les résultats de ses découvertes sont déposés dans son blogue. Voyez ces parcs, ces
fontaines et ces sculptures qu'il a présentés ces derniers mois.
À quelques reprises, le rédacteur s'est intéressé au patrimoine religieux. Il s'est plu à
visiter les églises récentes, celles construites il y a moins de cent ans. Fascinant ce
qu'il a découvert. Sa liste des plus beaux clochers de Montréal vaut aussi le détour.
Visitez ce site et faites-le connaître à ceux et celles qui voudraient l'imiter. Imaginez
si, dans chacune de nos localités, des gens se donnaient la mission de documenter et
de photographier les églises, les édifices, les sculptures et les places publiques que les
citoyens voient tous les jours sans vraiment les connaître ou en apprécier les
qualités.
Adresse: mesquartiers.wordpress.com
par François Gloutnay / Présence

Vendredi 12 janvier 2018

Intentions de messes du 06 au 14 janvier 2018
8h30 NDA

Samedi 06 janvier 2018
16h00 St-Conrad

16h00 St-Jean XXIII Gilles Richard – la succession.

17h 00 St-Conrad

Dimanche 07 janvier 2018
9h30 St-Justin

16h00 St-Jean XXIII

Gabrielle Faucher (13e ann) – ses enfants.

17h 00 St-Conrad

*Intention libre, s’adresser au secrétariat.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Dimanche14 janvier 2018
10h00St-Jean XXIII

10h30 NDA

11h00 St-Conrad

Aline Paquet Genois (12e ann.) –
son époux Raymond Genois.
Gaétan Lecours – son cousin
Jean-Claude Roy –sa famille.

10h00 St-Jean XXIII

Gérard Bastien – sa fille Jasmine.
Gisèle Dubé – René Dubé et famille.
Kiki Vokos –Joseph et Paula Canella

Jeannette Gagné – sa fille France
Raymond Lecours – son cousin
Familles Gendron et Gélinas – Huguette.
Défunts de la famille Than – Kim.

10h30 NDA

Joseph Badoui– Yvette Badoui.
Annette Rochefort – Barbara, Nicolas,
Alexandra et petits-enfants.
Diane Lebeau –Roger Dauphinais

11:00 St-Conrad

Âmes du purgatoire – une paroissienne.

9h30 St-Justin

Othon Gonel – sa fille Michelle et famille.

Âmes du purgatoire – une paroissienne.

Mardi 09 janvier 2018
Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$
8h30 St-Justin

Âmes du purgatoire – une paroissienne.
Lampe brûlera St-Jean XXIII action de grâce pour Yolande Gendron. Y.G.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Justin pour notre communauté chrétienne.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Conrad aux intentions de Jade et Jana.
Lampe du sanctuaire brûlera à NDA pour notre communauté chrétienne.

9h30 St-Jean XXIII Roland Jetté – offrandes aux funérailles.

19h00 St-Conrad

*Intention libre, s’adresser au secrétariat

St-Conrad

Mercredi 10 janvier 2018
8h30 NDA
16h00 St-Conrad

Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne :
514-351-7675

*Intention libre, s’adresser au secrétariat.

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.

Jeudi 11 janvier 2018
8h30 St-Justin

St-Justin

*Intention libres, s’adresser au secrétariat.
Vierge Pèlerine :

RENTREE CATECHETIQUE A NOTRE-DAME D’ANJOU : La catéchèse

Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203
19h00 St-Justin

1132

*Intention libre, s’adresser au secrétariat.

Samedi, 13 janvier 2018

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

9h30 St-Jean XXIII *Pour la santé de Christian Dugas – sa mère.

reprendra dimanche le 14 janvier et mardi le 16 janvier.

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

Prières charismatiques.
1132

1132

