Semaine du 26 janvier 2020
3e dimanche du temps ordinaire

Eucharistie (1)
Le sacrement de l’eucharistie, ou la messe, prend beaucoup de place dans notre vie
chrétienne. Elle est le rassemblement par excellence. C’est ce sacrement qui nous permet de
pouvoir nous rassembler la plupart du temps. Et cette célébration nous est donnée comme un
cadeau de Jésus pour nous rappeler que l’amour est au coeur de notre vie avec Dieu. Il nous
donne rendez-vous.
Toutes nos prières sont basées sur la bible. Et l’eucharistie en est truffée. C’est plein de
citations bibliques et en plus, la liturgie de l’eucharistie est basée sur les repas juifs. Ces
repas sont très organisés. Le papa a ses prières à chanter durant le repas et la maman aussi.
Les bénédictions pour le Seigneur sont nombreuses. Chacun a son rôle et le repas du Sabbat
se trouve une liturgie en soi. C’est dans cet esprit que l’Église catholique continue de
recommander la célébration de l’eucharistie, pour que nous puissions nous aussi prendre un
moment pour Dieu avec toute la communauté et pas seulement dans notre petit coin. La
célébration communautaire de la Parole et du repas font partie de la tradition judéochrétienne depuis sa fondation. Dieu nous appelle à le louer et à proclamer son nom. C’est lui
qui nous rassemble d’abord et avant tout.
Pauvre petite mémoire. J’aimerais vous donner le livre de la bible où on retrouve le récit du
recouvrement des livres de la Torah. En effet, le peuple venait de retrouver les rouleaux de
la Torah (ce sont les cinq premiers livres de notre bible: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres
et Deutéronome) lorsque par une assemblée extraordinaire le grand prêtre Esdras convoqua
tout le peuple pour une grande assemblée. Durant cette assemblée, quelqu’un lisait la Torah
et on la traduisait pour que le peuple comprenne la loi. Car cela faisait un moment que la Loi
n’avait pas été comprise et les gens parlaient différemment maintenant. Puis, un autre
faisait un commentaire pour expliquer la Loi. Cette célébration dura tout le jour. Pour moi,
ce texte est important pour comprendre le sens essentiel de la Parole de Dieu. Ces textes
que nous écoutons à chaque dimanche sont un moyen pour nous de faire le tour de la Parole
de Dieu dans un cycle de trois ans.
C’est une richesse pour nous d’avoir un cycle de trois ans pour faire le tour des textes
importants de la bible. Dans certaines Église protestantes, ce cycle n’est pas nécessaire. Le
pasteur prend sur lui de préparer un thème et de trouver lui-même les textes de la Parole
de Dieu pour annoncer Dieu. Certains pasteurs ont calqué leurs cycles sur celui de l’Église
catholique pour éviter de s’enliser dans les mêmes thèmes et ainsi, faire stagner les
chrétiens qui sont à leur charge. La Parole de Dieu est au coeur de nos célébrations, car
c’est Dieu lui-même qui nous donne rendez-vous. Il est normal de lui laisser la Parole. C’est
aussi normal que nous écoutions sa Parole. Joyeuse eucharistie!

Patrick Côté, curé

Semaine du 26 janvier 2020
3e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Brigitte Bachand
Manoir Jeffrey : Marcelle Lalonde
Danville : Âmes du purgatoire
St-Georges : Claude et Germaine
Wotton : Raymonde V. Therrien
Agenda de la semaine :
27. Filles d'Isabelle – Souper des officières salle Mgr Lamarre de 16h à 20h30
27. Arc-en-Ciel – au CAB du boul. Morin de 13h à 16h
28. Cursillo – Salle Mgr Lamarre de 19h à 22h
29. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix de 13h30 à 16h
29. AFÉAS – Atelier de 13h à 16h au local de tissage
Baptisés et faits enfants de Dieu :
 Le 18 janvier à St-Georges-de-Windsor, ont été baptisés Caleb et Maverick Synette, fils
de Jean-François Synette et de Fanny Foucault
 Le 19 janvier à St-Hippolyte de Wotton a été baptisé Samuel Kohler fils de Hermann
Jimmy Kohler et de Sandra Desfossés
Retournées vers le Père :
 Mme Aline Lafond d'Asbestos, est décédée le 3 janvier à l'âge de 85 ans, veuve d'Émile
Dubois. Cérémonie d'adieu à la Coopérative funéraire de l'Estrie le 4 janvier.
 Mme Hélène Fleury de Wotton, est décédée le 11 janvier à l'âge de 84 ans, épouse de
Gilles Vaillancourt. Funérailles à l'église St-Hippolyte de Wotton le 18 janvier.
 Mme Gisèle Bérard d'Asbestos, est décédée le 13 janvier à l'âge de 92 ans, veuve d'Yvon
Hamel. Cérémonie d'adieu le 18 janvier aux Résidences funéraires Fréchette.

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 25 janvier
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

3e dimanche du temps ordinaire
Élise (2e), Lucille (19e) et René (14e)
Famille Marchand
Gérard Côté
Son épouse
Albert Lemaire
Ses enfants
Marcel Ratté (12e)
Sa conjointe Jocelyne
Ovila (35e), Francine (52e) et Denise (11e)
Rita H. Fortin

"Attendre est encore une occupation. C’est ne rien attendre qui est terrible". Cesare Pavese

Dimanche 26 janvier
9h00
St-George
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Lacroix A.
Lundi 27 janvier
Asbestos Lacroix A.

3e dimanche du temps ordinaire
Alfred Beaudoin et Laura Olivier
La famille
Gabrielle Lecours-Grimard (3e)
Famille Grimard
Alain Côté (6e) et parents défunts

Jean-Louis Roulx (49e)
Gaétan Gauthier
Gaétan Gauthier
Jeannine Ratté Giguère
Loza B. Gagné (10e)
Claudette Picard
Germaine Dion
Micheline Blanchet-Trottier

Colette
Sa sœur Mariette
Famille Yvon Gauthier
Son époux Noëlli
Henriette Gagné
Parents et amis
Parents et amis
Sa fille Isabelle, Martin, Raphaël, Jérémy

Rachel Tardif-Beauchemin (5e)

Jacqueline Fortier

Normande Villeneuve et Yvon Dion

La famille
La férie
Parents et amis

Mardi 28 janvier
16h15
Asbestos
Lacroix A.
19h30
Cursillo

André Proulx
Madeleine Houle
Défunts de la famille Bernier

St Thomas d'Aquin
La succession
La succession
Solange Bernier, Julie Marcello

Mercredi 29 janvier
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville

Angèle Houle-Laroche
Rock et Steven Bérubé
Jacques St-Amant

Jeudi 30 janvier
Asbestos Lacroix A.

Gaétan Gauthier

Ste Martine
Parents et amis

Vendredi 31 janvier
16h15
Asbestos
Lacroix A.

André Proulx
Madeleine Houle

St Jean Bosco
La succession
La succession

Samedi 1er février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

4e dimanche du temps ordinaire
Espérance Tanguay-Fortier (30e)
Ses filles
Roch Fréchette
Son épouse et ses enfants
Joseph Girard, Térésa Lizotte et Louise
La famille Girard
Jean-Claude Toutant (6e)
Son épouse et ses enfants
Jacques Viger (12e)
Son épouse et ses deux filles

La férie
Parents et amis
Épouse et famille
Parents et amis

Lors de leur réunion du 3 février prochain à 19h à la salle Mgr Lamarre, Les Filles d'Isabelle
d'Asbestos invitent les membres à porter du rouge car la St-Valentin sera soulignée.

Dimanche 2 février
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

4e dimanche du temps ordinaire
Gisèle Carrière
Familles Saurette et Carrière
Edgar Sirois et Médora Brown
Micheline et Yvon
Rita Genest-Pinard (1er)
La famille
Georges-Doris Mailhot (1er)
La famille
Hélène Dubois-Côté
Suzanne et André Véronneau
Thérèse Mac Duff-Clément (5e)
Sa fille Louise
Bernadette Nadeau-Picard
Mariette Gauthier-Picard
Lise Gagnière
Un ami, Yves
Léo Therrien (2e)
Raymonde et les enfants
Thérèse T. Gagnon
Parents et amis
Raymond Mac Duff
Parents et amis
Germain Picard
Parents et amis
Sylvain Bergeron (10e)
Ses parents
Défunts des familles Délisle et Lemay
Cécile et famille
Pauline (20e) et Jean-Luc Mayette (3e)
Les petits enfants

Les Chinoiseries St-Isaac sont de retour !!
Le 9 février 2020 dès 17h30 au sous-sol de l'église St-Isaac-Jogues d'Asbestos
Coût : 15 $ / billet et 5 $ pour les 5 à 10 ans
Billets en vente au presbytère d'Asbestos ainsi qu'aux portes après les cérémonies
religieuses.

Nous vous attendons en grand nombre !
Les Amis de St-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-causerie, mardi le
11 février 2020 à 9h.
Thème annuel : Comment s'incarne le salut dans ma
vie, aujourd'hui ? Personne invitée : Frère Pierre Loubier, moine. Endroit:
Restaurant l'Omnibouffe au 660 de la rue Bown Sud à Sherbrooke. Informations:
(819) 823-6981

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les
dates d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des
autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com

