
LE SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Marcel Lacombe – Collecte aux funérailles 

• Lucienne Gratton – Collecte aux  funérailles 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux  funérailles 

 

LE DIMANCHE 3 FÉVRIER  

10 h 45  Messe à l’église 
• Lucille Leclair – Marcel et Brigitte 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 

• Germaine Séguin – La succession 
 

LE MARDI 5 FÉVRIER 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Action de grâce Père Prévost – Jeanne Cholette 
 

LE JEUDI 7 FÉVRIER 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 
• Abbé Lucien Charbonneau – La succession 

 

LE VENDREDI 8
 
FÉVRIER  

9 h  Messe à la chapelle St-Miguel 
• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Marie-Paule Sarrazin – Gérard et Odette Lavoie 

• Claude Gratton – Collecte aux  funérailles 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux  funérailles 

 

LE DIMANCHE 10 FÉVRIER  

10 h 45  Messe à l’église 
• Georges Séguin – Les Cursillistes d’Alfred 

• Joseph Séguin – Albert et Huguette Séguin 

• Aline Larabie – Odette Parisien 

 

Lampe du sanctuaire : Anna Parisien 

 

Reçus pour fin d’impôt pour les personnes 

utilisant le système d’enveloppes. Celles-ci 

sont à l’entrée de l’église et votre nom et 

numéro sont inscrits sur l’enveloppe.  

 

 

 

4
e
 dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : 

4
e
 dimanche du Temps ordinaire 

"Ils se levèrent et chassèrent Jésus hors de la ville" 

En lisant le texte de l’évangile d’aujourd’hui, nous 
sommes tentés de condamner les gens de Nazareth et 

la classe politique et religieuse de Jérusalem, tout en 

nous félicitant, nous les chrétiens, d’accepter Dieu à 
bras ouverts. Pourtant, sincèrement, nous devrons 

admettre que souvent nous rejetons Dieu 

« hors de » nos familles, de nos maisons, de nos 
entreprises, de nos décisions importantes. Combien 

de baptisés, par leur silence et leur indifférence, 

poussent Jésus « hors de la ville » afin de 

s’accommoder aux modes du temps? Les auditeurs 
de Jésus l’ont refusé. Dans notre monde 

d’aujourd’hui, cela n’a guère changé. Nous voyons 

des gens s’installer bien confortablement dans leurs 
traditions et leurs certitudes. Ils n’acceptent pas 

d’être remis en question. Plus que jamais, nous 

devons faire nôtre cette prière du psaume 94 : 

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais 
écoutons la voix du Seigneur. » 

Bon dimanche! Abbé Apollinaire, curé. 
 

Décès C’est avec regret que nous vous faisons part 
du décès de M.  Jean Minani, décédé le samedi 26 

janvier à Kigali au Rwanda, à l’âge de 84 ans. Il était 

le père de notre curé l’abbé Apollinaire. Une messe 
commémorative pour le repos de son âme aura lieu 

à la paroisse Saint-Victor à Alfred le samedi 23 

février 2019 à 11 heures.  
Il y aura également une messe, recommandée par les 

paroissiens d’Alfred,  le dimanche 17 février à 10 h 

45. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos 

prières. La communauté d’Alfred tient à offrir ses 
sincères condoléances à l’abbé Apollinaire.  

 

Récitation du chapelet  À compter du 1er février, le 
chapelet sera récité avant la messe les 1er  et 3e 

dimanches dès 10 h 15. Nous sommes également à 

la recherche de bénévoles pour l’animation du 

chapelet les 2e  et 4e dimanches. Merci! Justine 
Levesque, présidente C.P.P. 

Activités de la semaine du 3 au 9 février 2019 

Le lundi 4 février 

13 h 30   Tournoi de « 500 » – Âge d’or  
19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 5 février 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 6 février 
14 h 15   Réunion mensuelle de l’U.C.F.♀ – salle de l’Âge d’or 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or  

Le jeudi 7 février  
13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Collectes des 26 et 27  janvier 
Quête : 294,55 $ Prions :       17,35 $ Chauffage : 54,00 $ Jour de l’An : 5,00 $ 

Dîme :   55,00 $ Lampions : 20,10 $  1re env. :         6,00 $ 

 
Fin de semaine Cursillos pour couples du 14 au 17 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. 

Information et inscriptions auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou Francine Chartrand 613-679-

1025. 
 

« Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que développera l’abbé 

Olivier Engoute les 22 et 23 février 2019.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue 

Appleford, Ottawa.  Vendredi 18 h 30 à 20 h 30.  Samedi 10 h à 16 h 30.  Eucharistie vendredi et 
samedi.  Confessions samedi matin. Renseignements : www.-foi-et-

televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca   613-748-1337. 
 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER  

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 

Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 3, 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé Jacques Kabangu 

 

La troupe de théâtre Le Cercle Gascon II, basée à Hawkesbury au centre Guindon, vous invite à la 

comédie/revue musicale LA VOIX SENIOR au cours du mois de février 2019; pour informations et billetterie en 

ligne: www.theatrecerclegascon.ca. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
1er samedi – 2 février  Les Associés des SCO – Denyse Castonguay   

1er dimanche – 3 février  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e samedi – 9 février   

3e dimanche – 10 février L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

 

Pensée de la semaine  
Le 2 février de chaque année, l’Église célèbre la fête de la Présentation de Jésus au temple. Cette fête  

correspondant au 40e jour après Noël, qui rappelle la loi juive qui exige la purification rituelle au Temple 

de toute mère d'un enfant mâle, 40 jours après la naissance du garçon. Laissons-nous prendre par Marie, 

pour nous offrir à notre Dieu, au début de ce mois de février. 
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